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• Conseil immobilier

• Gérance et rénovation d’immeubles

• Administration de PPE

• Courtage

• Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

 
Case postale  7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Ouvert tous les jours de 7 h à 24 h
(ve. et sa. 1h)

Cuisine non-stop dès 11h 30

Salles pour banquets et séminaires
jusqu’à 160 personnes

 Valentin et Riponne - M2

Pl. de la Riponne 1 - 1005 Lausanne
Tél. 021 331 22 22 - Fax 021 331 22 23
E-mail : info@levaudois.ch
www.levaudois.ch - wi-fi gratuit

Ouvert le dimanche dès 8h

La tradition
au ♥ de Lausanne
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EDITORIAL 
N’entrons pas dans la 4ème dimension

VISITE APÉRO AU MUSÉE ET À L’ATELIER-CUISINE 
Mercredi 11 mars 2015 à 17h à l’Alimentarium de Vevey

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 
Jeudi 26 mars 2015 à 20h15 à l’Hôtel Mirabeau, Lausanne

DOSSIER SUR L’ALIMENTATION 
Exposition « Detox » 

Croyances autour de la nutrition

VUE DU CONSEIL 
Maman les petits bateaux… rénovation et transformation  

de quatre pavillons en bois à Ouchy

LES JEUNES ONT LA PAROLE 
La démocratie vaudoise du XXIe siècle !

SORTIE D'AUTOMNE EN NORMANDIE 
Du 7 au 11 octobre 2015 – pré-inscription

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDL 
Séance du mercredi 26 mars 2014
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Contactez-nous pour votre publicité  
dans le BULLETIN DU CERCLE  
DÉMOCRATIQUE LAUSANNE

ainsi que pour tous conseils en matière 
de communication dans près de 20 titres 
appartenant aux domaines de la presse 
locale, professionnelle et spécialisée.

IRL plus SA
Editions & Régie publicitaire

Chemin du Closel 5 
CH-1020 Renens

publicite@irl.ch
Tél. : +41 21 525 48 73

Communiquez à bon  
prix et aux bonnes cibles

Profitez des tarifs préférentiels offerts aux abonnés du bulletin 
 et à leurs connaissances

Vue imprenable - Parking gratuit assuré - Fitness, Sauna, Hammam

BAR PUB « LE 99 »
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Mais certains préféreront assurément le 
souvenir de faits moins marquants mais 

plus agréables, plus proches de nous, en 1915 
par exemple, dont la naissance de célébrités 
comme Edith Piaf, si présente encore dans 
la chanson française, comme la magnifique 
Ingrid Bergman ou encore Orson Welles, dont 
les feuilletons radiophoniques en 1938 de la 
« Guerre des mondes » (tirés du roman de 
H.G. Wells de 1898) frappèrent durablement 
les esprits. S’il était alors question d’extra-
terrestres, la guerre des mondes que vit 
aujourd’hui une grande partie de la planète 
participe du même effroi, avec ou à cause de 
l’Etat islamique (et de certaines grandes puis-
sances…). 1915 voyait la suite du début d’un 
conflit qui allait devenir mondial, et 2015 voit 
la suite, et sans doute pas la fin, d’une guerre 
de religions qui n’a rien à envier aux Saintes 
croisades échelonnées sur 8 « éditions », 
entre 1096 et 1291… Mais où va-t-on me direz-
vous, pourquoi faut-il que l’humanité répète 

sans cesse ses erreurs et revienne à ses vieux 
démons ? Certes, on est loin d’un « remake » 
d’un Sonderbund en Suisse qui opposa, aux 
Confédérés, 7 cantons conservateurs catho-
liques en 1847… Mais toute paix est fragile et 
toute guerre ne se livre pas avec des armes (la 
« bataille du français » que provoquent cer-
tains cantons alémaniques n’est de fait pas à 
prendre avec légèreté).

C’est pourquoi la Suisse de 2015, qui verra 
le renouvellement de ses autorités fédérales, 
vivra une étape toute particulière de son exis-
tence. J’exagère à peine. Toujours plus d’ac-
tualité, le repli sur soi de nombre de régions 
et de cantons, davantage sensibilisés par 
des intérêts particuliers que généraux, qu’il 
s’agisse de dialectes portés au titre de langue 
officielle ou d’un nouveau et nécessaire tube 
routier au Gothard, ne sera pas sans effet sur 
notre si vantée cohésion nationale, construite 
des décennies durant et si souvent mise à mal 

N’ENTRONS PAS DANS 
LA 4ème DIMENSION

Edito

PAR PASCAL PETTER 
PRÉSIDENT DU CDL

Une année qui porte le chiffre quinze fait 
immédiatement penser aux batailles de Morgarten 
(1315) et de Marignan (1515), dont le Canton de Vaud 
n’a finalement pas grand-chose à revendiquer. 
Si ce n’est de bénéficier indirectement, par le 
cours de son l’histoire, de son identité et son 
statut de canton confédéré depuis 1803. D’aucuns 
fêteront sans doute ces anniversaires avec 
faste, et nous leur souhaitons plein succès.
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Plâtre - Peinture
Décoration
Rénovation
Nettoyage

Chemin du Devin 101 · 1012 Lausanne 
Tél. 021 652 67 85 - Fax 021 652 67 84

www.bs-peinture.ch  infos@bs-peinture.ch
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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:

depuis. Car, finalement, nous fondant sur 
deux seuls exemples (il y en aurait beaucoup 
d’autres), il suffit d’écouter les Neuchâtelois 
du haut et du bas, comme les Vaudois lau-
sannois et non lausannois, pour se faire une 
idée de tout ce qui nous sépare, et nous unit 
heureusement aussi. Comme Edith, emportés 
par la foule… des électeurs, les candidates et 
candidats qui se compteront par milliers dans 
l’ensemble du pays nous diront leur attache-
ment à la Suisse et à la défense de leur can-
ton. On les en remercie d’avance. Mais on 
compte aussi sur eux pour favoriser le retour 
d’un « ciment national », comme le faisait si 
bien l’armée, afin de promouvoir cette suissi-
tude que l’on ne trouve plus guère que dans le 
monde du sport. OK, c’est déjà pas mal. Mais 
on peut faire mieux !

Aussi, c’est très chaleureusement que le 
CDL invite ses membres, mandataires fédé-
raux en charge ou en devenir, à « réfléchir à 
la question », à poursuivre la lutte contre le 
populisme à l’origine hélas de trop d’excès 
démocratiques légiférés à chaud, comme la 
déjà très contestée « Via sicura », à corriger 

urgemment, ou la fort malmenée libre circu-
lation des personnes en Europe (toutes pro-
portions gardées, nul ne souhaite vivre un 
« Casablanca » en Suisse). 

Au-delà du réel, de véritables « extrater-
restres » sont déjà parmi nous… Ils font fi du 
bien-être général par des lois votées à cause 
et pour des minorités, au détriment finale-
ment de la majorité des citoyens helvétiques. 
Sachons les reconnaître et gardons-nous de 
leurs excès ! l

Edito
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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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En ce début d’année, rien de tel qu’une petite visite d’un musée consacré à 
l’alimentation pour vous conforter dans vos bonnes résolutions pour 2015 ou 
pour vous donner des idées de desserts pour les fêtes de Pâques.

Rendez-vous donc à Vevey pour une visite guidée de l’exposition perma-
nente et à l’atelier-cuisine «Saveur et savoir» sous le thème du chocolat de 
Pâques. Une aventure qui nourrira vos sens et votre curiosité, animée par un 
professionnel.

Inscription : au plus tard le jeudi 5 mars 2015 

• par courriel sur inscription@cercle-democratique.org
• sur la page Contact du site internet www.cercle-democratique.org
• par courrier à Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11, 1004 Lausanne

Attention le nombre de participants est limité à 24 personnes.
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ALIMENTARIUM DE VEVEY
Rendez-vous directement sur place à l’Alimentarium, Quai Perdonnet 25, Vevey  
(Parking Panorama à 5 min à pied)

Visite
-apéro

Mercredi 11 mars 2015 
à 17h
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Jean-Jacques Pahud SA
ConstruCtions métalliques

maîtrises fédérales

rue de Genève 46 info@jjp.ch
Case postale 7169 tél. 021 625 66 11
1002 lausanne Fax 021 624 47 36

Demandez
nos catalogues

de voyages
et vacances
balnéaires

Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 ! 
 

Pour vos voyages en car et en avion 
ou pour vos croisières en mer

021 828 38 38

offres pour vos sorties de sociétés, écoles, 
entreprises, etc…

www.buchard.ch   aubonne@buchard.ch 
Rue de Trévelin 32 - 1170 Aubonne (VD)
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ATTENTION ! Délai d’inscription : vendredi 26 novembre 2010

Assemblée

L’assemblée est réservée aux membres du CDL.

Ordre du jour

1. PV de l’assemblée générale du 
 mercredi 26 mars 2014

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 2014
6.1  Rapport de la commission 
 de vérification des comptes

7. Cotisations 2015

8. Budget 2015

9. Elections statutaires 
9.1  du président
9.2  du comité

10. Election de la commission de 
vérification des comptes 2015

11. Election du porte-drapeau

12. Membres vétérans 2014

13. Propositions individuelles et divers 
(toute proposition doit être annoncée 
au comité au moins quinze jours avant 
l’assemblée selon l’article 21 des statuts)

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

JEUDI 26 MARS 2015
À 20H15

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

générale 2015

À L’HÔTEL MIRABEAU
AV. DE LA GARE 31 – LAUSANNE
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Dossier
spécial L’alimentation

MUSÉE E L’ALIMENTATION

EXPOSITION « DETOX »
AVEC L’EXPOSITION DETOX : CROYANCES 
AUTOUR DE LA NUTRITION, L’ALIMENTARIUM 
DÉVOILE LES PRÉMISSES DE SA NOUVELLE 
OFFRE DIGITALE

« Manger de la soupe fait grandir », « les carottes rendent aimable »,  
« le jus d’orange empêche de dormir »... Info ou intox ? La nouvelle 
exposition temporaire de l’Alimentarium DETOX : croyances autour de la 
nutrition décortique notre relation à la nourriture pour montrer que notre 
perception de ce qui est bon ou mauvais pour la santé n’a rien d’immuable ! 
Dernière exposition avant la fermeture du musée, DETOX propose un 
avant-goût de sa nouvelle offre digitale, prévue pour 2016.
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Dernière exposition réalisée sous
la direction d’Andres Furger

Cette nouvelle exposition marque la fin d’un 
cycle pour l’Alimentarium et préfigure une 
nouvelle ère dans la vie de l’institution ve-
veysane. Arrivé à la direction du musée en 
2011, Andres Furger a passé le témoin à la nou-
velle directrice, Mme Ursula Zeller, à compter 
du 1er juillet 2014. DETOX : croyances autour 
de la nutrition est ainsi la dernière exposition 
temporaire réalisée sous sa direction.

Un avant-goût de  
l’Alimentarium 2016

Si DETOX nous fait voyager de l’Antiquité à 
nos jours, elle anticipe également l’avenir 
de l’Alimentarium. Deux jeux vidéo nova-
teurs ainsi qu’un parcours pour smartphones 
permettront aux visiteurs d’approfondir de 
façon ludique et interactive les thèmes abor-
dés dans l’exposition. Le site alimentarium.
ch s’enrichit également d’un nouveau eMa-
gazine thématique, ainsi que de sa collection 
d’objets digitalisée en 360° et complétée de 
fiches explicatives. Ces nouveautés sont les 
prémisses de la future offre digitale du musée, 
qui continuera à s’enrichir jusqu’à la réou-
verture de l’Alimentarium à l’été 2016. l

Une vision kaléidoscopique  
de la nutrition

À la grande question « Comment manger sai-
nement ? », chaque époque a proposé ses so-
lutions, créant une multitude d’idées-reçues 
sur la nutrition. Véhiculées par nos proches, 
par la médecine, par le discours publicitaire 
ou celui des médias, elles façonnent depuis 
plusieurs siècles notre rapport quotidien 
à l’alimentation. À travers 5 secteurs thé-
matiques, DETOX raconte l’évolution de la 
nutrition depuis l’Antiquité, en s’attardant 
sur les différentes croyances (médicales ou 
populaires) qui ont modifié la façon dont 
nous pensons l’alimentation. L’exposition 
décortique notre relation à la nourriture pour 
montrer comment notre perception de ce qui 
est bon ou mauvais pour la santé est influencé 
par les croyances, les préjugés, mais aussi par 
l’évolution des connaissances médicales et 
scientifiques sur le fonctionnement du corps 
humain et la composition des aliments.
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Virils les carnivores ?

A la suite de Rousseau, les Romantiques du 
19e siècle prônent le retour à la nature ; pour 
eux, seul le régime végétarien peut appor-
ter la félicité à l’homme. Le régime carné est 
accusé de rendre agressif, cruel, d’abréger 
l’existence, de provoquer maladies et excès.

« … il est certain que les grands mangeurs 
de viande sont en général cruels et féroces 
plus que les autres hommes ; cette obser-
vation est de tous les lieux et de tous les 
temps. La barbarie anglaise est connue. »
J.-J. Rousseau, L’Emile ou de l’éducation, 
1762, livre ii.

« Tous les vices de l’humanité se ren-
contrent plus chez les hommes qui se 
nourrissent de substances animales que 
chez ceux qui vivent de légumes. »
Gazette de Lausanne, rubrique Nouvelles 
diverses, 13 août 1853.

« … l’usage des viandes produit un effet 
analogue à celui de l’alcool (…) [elles] sti-
mulent et excitent le système nerveux, en 
usent rapidement les éléments, ainsi que 

Faiblards les végétariens ?

Alors que les Romantiques vantaient au 
19e siècle les bienfaits d’une nourriture 
végétale, pour d’autres un tel régime 
ne pouvait qu’engendrer faiblesse phy-
sique et mollesse de caractère. De plus, 
une alimentation exclusivement végé-
tarienne était parfois considérée comme 
dangereuse pour la santé.

Au 19e siècle, on imagine que les 
viandes, qui ressemblent le plus à la 
chair de l’homme, sont les plus facile-
ment assimilables et donc les plus nour-
rissantes pour l’organisme. L’homme 
peut risquer sa vie en renonçant définiti-
vement à la nourriture carnée. On com-
prend dès lors le commentaire, presque 
étonné, d’un journaliste constatant la 
bonne santé d’un groupe pratiquant le 
végétarisme depuis trois ans : « … aucun 
cas de mort, aucun accident grave ne 
s’est manifesté. »*

L’expression « avoir du jus de navet 
dans les veines » évoque, encore de nos 
jours, un manque de vigueur ou de cou-
rage. L’association légumes et faiblesse a 
la vie dure ! 

Dossier
spécial

MUSÉE DE L’ALIMENTATION

CROYANCES AUTOUR 
DE LA NUTRITION

* Gazette de Lausanne, rubrique Variétés, 11 février 1860.

L’alimentation
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vermifuges ou aphrodisiaques. Sans oublier 
le chocolat reconstituant, prescrit en cas de 
fatigue, élaboré avec de la viande crue.

De nos jours les chocolats médicinaux 
réapparaissent sous forme de préparations 
présentées comme des super-aliments. Ils 
favoriseraient la digestion, le fonctionne-
ment du cerveau, la santé des yeux ou encore 
celle du cœur… 

Vices et vertus de la boisson au cacao

En Amérique centrale, avant l’arrivée de 
Christophe Colomb, l’écorce, les fleurs et les 
fèves du cacaoyer sont utilisés pour préparer 
différents remèdes. Chez les Mayas (200 av. – 
800 ap. J.-C.), la boisson au cacao est réputée 
guérir les affections du foie, des poumons et 
prévenir des morsures de serpent.

En 1563, l’Espagnol Bernal Diaz del Castillo 
rapporte dans sa chronique que l’empereur 
des Aztèques prend une boisson au cacao « 
pour avoir accès aux femmes ». La réputation 
aphrodisiaque du chocolat traversera l’océan. 
Peu après son arrivée en France au 17e siècle, 
la boisson au chocolat, denrée rare et chère, 
est considérée comme un médicament aux 
propriétés quasi miraculeuses. On la prescrit 
(souvent à tort) lors de maladies gastro-in-
testinales, pulmonaires, nerveuses…

Mais les pouvoirs de la fève inquiètent aus-
si, comme en témoigne la correspondance de 
la marquise de Sévigné à sa fille : « La mar-
quise de Cœtlogon prit tant de chocolat étant 
[enceinte], l’année passée, qu’elle accoucha 
d’un petit garçon noir comme le diable qui 
mourut. » (Octobre 1671)

ceux de tout l’organisme, et diminuent la 
résistance vitale et la longueur de la vie. »
Gazette de Lausanne, rubrique Variétés, Le 
Végétarisme, 26 octobre 1880.

Une étude publiée en 2012 dans le Journal of 
Consumer Research rapporte que dans l’ima-
ginaire collectif des Anglo-saxons, les man-
geurs de viande seraient plus virils que les 
végétariens… La viande rouge reste, de nos 
jours, un symbole de force et de puissance. 

Chocolat médicinal

Dès le 17e siècle, le chocolat est utilisé pour 
enrober des pilules et faciliter la prise de mé-
dicament, d’où l’expression « faire passer la 
pilule ». Au 19e siècle la mode des chocolats 
médicinaux se développe. On mêle à la pâte 
de cacao des substances thérapeutiques.

Les chocolats médicinaux se déclinent en 
de nombreuses variétés dont les recettes font 
parfois frémir : chocolats purgatifs par ajout 
de mercure ; fortifiants au goudron ; pec-
toraux contenant du lichen, une fécule, du 
café, des sels de fer et de l’iode ; fébrifuges 
avec de la quinine ; mais aussi stomachiques, 
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organisme ne peut produire. Les déficits ali-
mentaires sévères peuvent engendrer des at-
teintes de la peau, de la dentition, des pertes 
de cheveux et une maigreur maladive. C’est 
dire si la nutrition joue un rôle capital dans 
notre apparence. Quant au rôle du soufre, le 
corps en a besoin en quantités infimes ; cet 
oligo-élément ne garantit pas, à lui seul, la 
beauté du teint.

Poids du Docteur

L’aura des médecins a toujours été un moyen 
de faire vendre des produits ou méthodes 
miracles pour perdre du poids. Un vocabu-
laire choisi accompagne des théories pseudo-
scientifiques, évidemment certifiées par des 
tests.

Le thé mexicain du Dr Jawas, aux plantes 
capables de faire fondre la graisse, vendu en 
1903, fait écho à des préparations plus ré-
centes qui utilisent les mêmes arguments : 
la caution d’un docteur, des plantes géné-
ralement exotiques, une terminologie appa-
remment savante. Seul le vocabulaire change 
un peu : hier on parlait de plantes amaigris-

La cosmétofood aujourd’hui

Crackers ou saké enrichi au collagène, bon-
bons déodorants… au Japon, on ne compte 
plus les produits alimentaires supposés pré-
server la beauté ou contribuer au pouvoir de 
séduction de celui qui les mange.

Depuis 2001, l’engouement pour les pro-
duits au collagène, censés combler les rides 
provoquées par le relâchement cutané, ne fai-
blit pas au pays du Soleil Levant. La législation 
japonaise est plus permissive que l’européenne 
face aux allégations beauté* des aliments.

On trouve même des restaurants propo-
sant des plats riches en collagène, comme les 
yeux de thon, les pieds de cochon ou la peau 
de poulet. Le collagène animal peut-il renfor-
cer le collagène cutané ? Non car le collagène 
de poulet, de poisson ou de bovin est dégradé 
par le système digestif, pour être assimilé par 
l’organisme.

Hier, la beauté par les aliments

« Le soufre est indispensable à un joli teint 
parce que c’est le soufre qui fait la peau 
claire », prophétise le Maître de Beauté Gay-
lord Hauser, dans Paris Match en 1951. Pré-
server sa beauté en mangeant est une préoc-
cupation qui ne date pas d’hier !

Le conseiller Gaylord Hauser recommande 
de manger des choux, des oignons et autres 
légumes pour prendre soin de sa peau grâce 
au soufre qu’ils contiennent. Cocktails de 
fruits et légumes frais figurent à juste titre 
dans les recettes-beauté. Ils apportent les 
vitamines et autres oligo-éléments que notre 

Dossier
spécial

* Indications selon lesquelles la consommation d’un aliment donné 
ou d’un de ses ingrédients peut avoir des effets sur la beauté
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santes et dépuratives qui fondent la graisse, 
maintenant il s’agit de capteurs et brûleurs 
de graisses, d’anti-capitons, d’action anti-
cellulitique, de nouvelle molécule à l’action 
rapide ou d’enzyme miracle. 

Poids de la star

Le destin des stars fascine ; leur beauté, leur 
succès, leur richesse, leurs amours suscitent 
souvent admiration et envie. Alors, quand 
elles confient comment préserver ou retrou-
ver la ligne, la tentation est grande de suivre 
leur régime dans l’espoir de leur ressembler 
un peu…

Nombre de stars ou célébrités vantent leur 
méthode pour maigrir, être en forme et bien 
vieillir… Leurs trucs figurent à la une des ma-
gazines ou font l’objet d’ouvrages rédigés avec 
un médecin, garant du sérieux de la méthode. 
C’est parfois aussi le médecin de la star, parve-
nu à remodeler l’idole et à lui rendre tout son 
attrait, qui prend la plume pour partager avec 
le monde entier sa méthode révolutionnaire. 
Or ces ouvrages vendent surtout une image 
plutôt qu’une solution adaptée à chacun. 

L’eau qui fait maigrir

« Laver le corps », « éliminer les toxines, la 
graisse »… L’idée que l’eau en général, ou l’eau 
d’une certaine source, fait maigrir est bien an-
crée dans la population ; toutefois, personne 
n’est en mesure de décrire précisément le pro-
cessus qui permettrait cette élimination. 

Les publicités ont assurément renforcé la 
croyance que l’eau minérale peut contribuer 
à diminuer l’embonpoint. Aujourd’hui elles 
ont abandonné ce discours, non sans raison. 
Certes, l’eau peut créer un effet de satiété 
momentané en gonflant les fibres du bol ali-
mentaire et en remplissant l’estomac, mais 
elle est incapable de faire fondre la graisse et 
donc de nous faire maigrir.

 
L’eau qui fait grossir

Au 19e siècle, la chimie permet de faire des 
avancées médicales et scientifiques notoires. 
En même temps, on détourne la science 
pour justifier des théories fumeuses. Ainsi, 
en 1849, le Dr F. Dancel prétend démontrer 
que l’eau contribue à la fabrication de graisse 
dans l’organisme*.

Pour maigrir, le Dr Dancel recommande de 
boire le moins possible et d’éviter les légumes 
riches en eau… Cent dix ans plus tard, les Arts 
Ménagers publient un article qui recommande 
de ne pas boire plus de 600 à 800 g d’eau par 
jour, de peur de grossir « par imprégnation 
des tissus »**. Or l’eau, contrairement à 
nombre d’autres boissons, n’apporte aucune 
calorie et ne contribue d’aucune manière à la 
formation de graisse. l

* F. Dancel, Préceptes fondés sur la chimie organique pour diminuer 
l’embonpoint sans altérer la santé, Paris, 1849.

** Arts Ménagers, septembre 1959, 43.
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Vue du
conseilMAMAN LES 

PETITS BATEAUX…
RÉNOVATION ET 
TRANSFORMATION DE 
QUATRE PAVILLONS EN 
BOIS À OUCHY

GUY GAUDARD

Faute d’entretien, la Ville estime qu’il est 
temps de restructurer ces quatre pavillons. 

Pour mémoire, trois d’entre eux sont classés 
architecturalement en note 3, à savoir pré-
sentant très peu d’intérêt ; le quatrième, da-
tant de 1970, n’en présente quant à lui aucun, 
même visuellement.

A grands frais, la Direction du service 
concerné a mandaté un bureau d’archi-
tectes pour diagnostiquer et estimer à la 
grosse louche le coût des travaux. Ce bureau, 
outre des frais de mandataires exorbitants de 
275’000.-, a évalué à environ 1 million le coût 
des prestataires. 

Afin d’en avoir le cœur net, je me suis rendu 
sur place pour mesurer le volume total de ces 
constructions que j’ai calculé à 230 m3 envi-
ron. Ceci représente tout de même, avec le 
crédit demandé, plus de 5’000.- le m3, soit un 
peu moins de la moitié du prix au m2 qui, lui, 

est estimé à 11’500.-. Pour de vulgaires caba-
nons en bois ça fait cher la réhabilitation et on 
est en droit de se demander si on se fiche des 
Lausannois ou si la démesure politique prime 
sur le respect des deniers publics… 

Il a donc fallu deux séances de conseil com-
munal, suite à un renvoi du vote sur le crédit 
demandé lors de la 1ère séance, pour que la 
Ville se montre raisonnable et présente une 
estimation des coûts diminuée de 250'000.-. 
Finalement, les contribuables lausannois fi-
nanceront la rénovation de ces maisonnettes 
à hauteur de 900'000.-. Soulignons que, sur 
ces quatre cabanons, deux d’entre eux seront 
équipés d’une cuisine et d’un WC, le troisième 
sera utilisé comme dépôt et le 4ème pour vendre 
des glaces. Ils ne seront exploités que saison-
nièrement et ne seront ni chauffés ni n’auront 
le label Minergie. A 225’000.- l’unité cela fait 
cher le cabanon… Chacun apportera à ce qui 
précède les conclusions utiles. l

L’attrait majeur du site d’Ouchy est reconnu loin à la ronde. Toutefois, 
l’affection que nous lui portons ne doit pas laisser penser à la 
Municipalité lausannoise que ses contribuables soient prêts à dépenser 
env. 1,15 million afin de réhabiliter quatre cabanons en bois, situés au 
bord du lac, en face de l’Hôtel d’Angleterre et du Château d’Ouchy, 
utilisés pour l’exploitation de location de petits bateaux et de pédalos.
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LA DÉMOCRATIE VAUDOISE 
DU XXIe SIÈCLE !

Les jeunes
ont la parole

Mais que demande donc 
notre initiative ?

Le texte propose trois axes principaux :

• La mise en place d’un système de députés-
suppléants, sans en préciser le nombre ni 
le mode d’élection ;

• Les droits des suppléants, parmi lesquels 
celui de siéger au plénum et de déposer des 
objets parlementaires, ainsi que de perce-
voir la même rétribution que les députés ;

• Les limites qui leur sont imposées, notam-
ment l’impossibilité de siéger au bureau et 
dans les commissions permanentes.

Quels seraient donc les 
avantages de ce système ?

Les députés peuvent ici être rassurés : il ne 
s’agit en aucun cas de les mettre sur la touche. 
Au contraire, le système de suppléance leur 

Depuis le mois d’octobre dernier, 
les Jeunes Libéraux-Radicaux 
vaudois battent le pavé pour 
les institutions démocratiques 
vaudoises. Si les enjeux ne 
sont pas les mêmes que dans 
d’autres endroits du monde, il 
n’en demeure pas moins que la 
démocratie a le devoir d’évoluer 
avec son temps pour répondre 
aux besoins de la société. Et cela 
passe pour nous, Vaudoises et 
Vaudois, par l’adaptation des 
institutions politiques.

MAXIM WUERSCH
PRÉSIDENT DU COMITÉ « POUR 
PLUS DE DÉMOCRATIE » 
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permettra d’exercer leur mandat dans de 
meilleures conditions qu’actuellement, à sa-
voir qu’ils n’auront plus à avoir peur de lais-
ser un siège vide en cas d’empêchement. C’est 
un pas supplémentaire dans le renforcement 
du parlement de milice. Il est important que 
les représentants du peuple vaudois puissent, 
s’ils le souhaitent, continuer à exercer une 
activité en parallèle à leur mandat politique, 
sans que l’un ne porte préjudice à l’autre.

C’est également un excellent moyen de for-
mer activement la relève politique des partis. 
Comme cela ressort clairement en Valais, la 
moyenne d’âge des députés-suppléants est 
plus basse que celle des députés. C’est un sys-
tème qui permet de trouver un équilibre dans 
la représentation de la population et qui se 
révèle formateur pour la jeune génération de 
politiciens. 

Enfin, le peuple vaudois y verra un pas 

substantiel en faveur d’un système encore 
plus démocratique. Il est dans l’intérêt de 
chacun des électeurs de voir son choix fidè-
lement représenté au parlement. Si le système 
actuel, avec son impossibilité de remplace-
ment d’un député absent, peut laisser à dési-
rer, le système de suppléance permet une re-
présentation conforme au choix des électeurs.

Je souhaiterais ici remercier le CDL pour 
son précieux soutien dans ce défi de taille, 
tout comme je souhaiterais vous remercier 
vous, fidèles lecteurs du Bulletin du Cercle, 
pour le bon accueil et le soutien que vous 
saurez témoigner à cette initiative. Aussi, 
je vous encourage à participer activement 
à cette récolte au travers de nos différents 
stands et actions à travers tout le Pays de 
Vaud. Ensemble, contribuons à rendre notre 
système encore meilleur, à préserver notre 
parlement de milice et à former la relève de 
la politique vaudoise ! l
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VOYAGE EN NORMANDIE 
SORTIE EXCEPTIONNELLE

Le programme complet paraîtra dans le Bulletin no 3

Sortie
d’automne

Du mercredi 7 au dimanche  
11 octobre 2015

1ER JOUR

Départ de Lausanne en TGV 
pour Paris Gare de Lyon ;

Repas de midi au restaurant le Bistro 
Parisien, au pied de la Tour Eiffel ;

Puis départ en car avec Ziko de Rémy Voyages 
pour Villerville (Basse Normandie) ;

Arrivée à l’hôtel le Bellevue, 
(avec vue magnifique sur la mer) 
apéritif et repas du soir.

2ÈME JOUR

Départ pour Arromanches-les-
Bains pour la visite guidée du Musée 
du débarquement et film ;

Temps libre et repas ;

Départ pour Colleville-sur-Mer, visite du 
Cimetière Américain surplombant la plage 
d’Omaha Beach puis départ pour la Pointe 
du Hoc, Ouistreham et retour à l’Hôtel.

3ÈME JOUR

Visite du Mont St-Michel avec 
temps et repas libres ;

Retour à l’hôtel, temps libre ;

Départ pour Pennedie pour rejoindre 
le Moulin St-Georges ;

Repas et retour à l’hôtel.

4ÈME JOUR

Départ pour Deauville pour aller 
au marché (temps libre) ;

Départ pour le Breuil–en-Auge au 
Château du Breuil pour la visite de 
la distillerie et dégustation ;

Départ pour Honfleur, temps 
libre. Puis retour à l’hôtel.

5ÈME JOUR

Départ pour Paris Gare de 
Lyon, retour en TGV ;

Arrivée à Lausanne vers 18:00.
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Je participerai au voyage en Normandie

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner jusqu’au  
mardi 31 mars 2015 dernier délai ! 

Par courriel : 
inscription@cercle-democratique.org

Par courrier : 
Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11, 1004 Lausanne

TOUT EST COMPRIS, LE TGV, LE CAR, LES RESTAURANTS, 
L’HÔTEL, LES BOISSONS, LES DÉGUSTATIONS, ETC.

SEULS LES EXTRAS PERSONNELS ET REPAS LIBRE DU 
VENDREDI, ACHATS DIVERS SONT À VOTRE CHARGE.

Bulletin d’inscription

Nom 

Adresse

Prénom 

Nombre de personne(s) Tél.

Date Signature

POUR DES RAISONS 
D’ORGANISATION, NOUS AVONS 

BESOIN D’UNE INSCRIPTION 
FERME ET DÉFINITIVE POUR LE 

31 MARS 2015. 

A RÉCEPTION, DES BULLETINS 
DE VERSEMENT VOUS SERONT 
ENVOYÉS, UN ACOMPTE VOUS 

SERA DEMANDÉ (350.- PAR 
PERSONNE).

FR. 1'350.-PAR PERSONNE OU CHAMBRE SINGLE (UNE PERSONNE)

FR. 2'300.-PAR COUPLE OU CHAMBRE DOUBLE (DEUX PERSONNES)
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Régulièrement convoquée 
selon l’article 22 des statuts, 
cette 171e assemblée générale 
est ouverte à 20h30. Le 
Président, Pascal Petter, 
salue les personnalités 
présentes et énumère les 
membres excusés.

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

PRÉSIDENCE : PASCAL PETTER

PRÉSENTS : 80 PERSONNES

1. Procès-verbal 2013

Le Procès-verbal du 21 mars 2013, inséré dans 
le Bulletin no 1 de cette année, est soumis à 
l’approbation de l’assemblée puis adopté à 
l’unanimité.

2. Assermentation des nouveaux membres

Quinze nouveaux membres présents à l’as-
semblée sont assermentés : Claudine Bleul, 
Nathalie Currat, Carol Wuersch, Baptiste 
Müller, Nicolas Tripet, Quentin Racine, Pas-
cal Montemari, Alex Mustieles, Pascal Bar-
raudy, Alain Joly, Michaël Diserens, Dereck 
Tolonay, Philippe Miauton, Guy-Philippe 
Bolay, Gérard Mojon.

3. Rapport du Président

« La fin de l’année 2013 marque déjà la moitié 
de la législature des dernières communales. 
Exception faite de quelques « complémen-
taires » de ci de là dans le Canton, l’exercice 
sous revue n’a pas vu de grands chambou-
lements électoraux. Et pas davantage au ni-
veau du Conseil d’Etat vaudois ou du Conseil 
fédéral. Et la réélection attendue et finale-

Procès
-verbal

de l’assemblée générale du mercredi 
26 mars 2014 (Hôtel Mirabeau, Lausanne)

CATHERINE CLERC
SECRÉTAIRE DU CDL
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ment confirmée de Mme la chancelière An-
gela Merkel, ne nous concernait finalement 
pas directement… Pas plus d’ailleurs que les 
municipales qui se déroulent actuellement 
en France, même si les résultats du 2ème tour 
de dimanche nous font trépigner d’impa-
tience… Puissent nos cousins de l’UMP 
confirmer leur score flatteur du 1er tour. 
Enfin bref, revenons en terre vaudoise. 2013 
fut donc une année calme et le Cercle, dans 
ce contexte, s’est largement concentré sur 
ses activités associatives, participant néan-
moins avec plaisir, car c’est désormais une 
tradition, à la rentrée politique vaudoise 
qu’il organise pour le PLR au mois d’août à 
Chardonne. C’est d’ailleurs ici l’occasion de 
vous rappeler que, sous la tonnelle du Cercle, 
nous vous recevons du printemps à la fin de 
l’été, un samedi matin par mois, au pied de la 
vigne diligemment entretenue par notre vi-
gneron, M. Jean-François Morel. Ses nectars 
vous sont proposés à chaque manifestation 
du Cercle.

Cette page de publicité pour les vins du 
Cercle étant tournée, je vous remercie d’avoir 
consacré une partie de cette soirée à votre 
société et de nous avoir rejoints au Mirabeau. 

Nous y tenons une nouvelle fois nos assises 
annuelles avec grand plaisir.

Comme précisé l’an dernier à pareille 
époque, changer les habitudes c’est éviter la 
monotonie… et le changement opéré, après 
de nombreuses années au Rond-Pont de 
Beaulieu, puis dans les salles du Café vau-
dois, est flatteur vous en conviendrez.

Comme le spécifieront les membres du 
comité dans leur rapport respectif, les acti-
vités « cédéliennes » ont tourné autour de 
différents thèmes en 2014. Il a été question 
de conférences, comme celle de Romain 
Détraz, un espoir suisse de skicross que le 
Cercle a encouragé ; de la sortie du livre 
« Voisinages et conflits, les partis politiques 
suisses en mouvement », présenté par MM. 
Olivier Meuwly et Oscar Mazzoleni avec le 
soutien du CDL ; de visites-apéro comme 
celle de Morges consacrée au Services se-
crets, ou celle tenue sur le secteur vaudois 
de la construction à Tolochenaz ; de nos sor-
ties d’été et d’automne, respectivement à 
Loèche-les-Bains et dans le Piémont ; et bien 
sûr du colloque consacré à Charles Monnard 
organisé l’automne dernier en partenariat 
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avec l’Institut libéral, le Cercle littéraire et 
la Société de Belles-lettres, à Lausanne. Les 
actes du colloque seront publiés cette année. 
Je tiens à rappeler à cet égard que toutes les 
publications qu’a soutenues ou favorisées 
le Cercle, issues des colloques scientifiques 
consacrés à des personnalités vaudoises, 
sont disponibles sur notre site internet. Vous 
revivrez ainsi les vies passionnantes de Hen-
ri Druey, Louis Ruchonnet, Frédéric-César 
de La Harpe ou de Ferdinand Lecomte, par 
exemple. Vous pourrez aussi redécouvrir 
les duels et combats singuliers qu’a connu la 
Suisse romande, une étude consacrée à l’art 
et à la politique du canton de Vaud au 19ème 
siècle et l’ouvrage rédigé également sous la 
direction d’Olivier Meuwly sur les 75 ans 
de la paix du travail, publié en 2013. Je vous 
invite à cet égard à continuer de surfer sur 
notre site internet. Toutes les grandes figures 
historiques du canton y sont présentées. Les 
vérités d’hier sont souvent aussi celles d’au-
jourd’hui…

Evoquer les activités du Cercle – et nous 
sommes preneurs de toute nouvelles bonnes 
idées de votre part – c’est bien sûr rappeler 
aussi notre soirée de fin d’année au Mira-
beau et notre Petit Nouvel-An au Café vau-
dois, deux manifestations hautes en couleur 
et toujours fort bien suivies. Mais si elles 
connaissent un succès renouvelé, c’est bien à 
vous que nous le devons. Merci ! »

4. Rapport d’activité des Commissions

Bulletin et conférences :
Olivier Meuwly, responsable: « le Bulle-
tin, édité quatre fois par année, a toujours 
du succès. Les remerciements vont à Pascal 
Nicollier qui en est le rédacteur et le respon-
sable du site Internet.

Il y a eu la sortie du livre « Voisinages et 
conflits, les partis politiques suisses en mou-
vement », présenté par MM. Olivier Meuwly 
et Oscar Mazzoleni avec le soutien du CDL, 
la sortie des actes du colloque sur les partis 
politiques avec Olivier Feller et Géraldine 
Savary au Vieux-Lausanne, un débat sur les 
partis politiques et les moyens de commu-
nication avec Philippe Nantermod et Magali 
Philip, également au Vieux-Lausanne, et 
pour terminer, un colloque sur Charles Mon-
nard au Lapin Vert.

Divertissement 2013 :
Hugo Milliquet, responsable : « L’année 
commence avec le traditionnel « petit Nou-
vel-An du Cercle », elle continue avec la sor-
tie d’été à Loèche-les-Bains et une visite à la 
cave du Chevalier Bayard à Warren. La sortie 
d’automne de trois jours s’est déroulée en 
Italie, dans le Piémont plus précisément. 

N’oublions pas l’apéritif dans les vignes de 
Chardonne. Un grand merci à Jean-François 
Morel, notre vigneron, pour sa disponibilité. »

Visites apéros 2013 :
Pierre-Alain Meystre, responsable secondé 
par Coryne Eckert : « trois visites ont été 

Procès
-verbal

de l’assemblée générale du mercredi 
26 mars 2014 (Hôtel Mirabeau, Lausanne)
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maîtrise fédérale
chemin du Martinet 10
1007 Lausanne

Sanitaire-chauffage
bureau technique

tél. 021 625 04 88
fax 021 625 38 86
www.ricksan.ch

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

 
 
 
 
 

Rue du Tunnel 3 
1005 Lausanne 
021 321 00 33 

www.hess-martin.ch 
VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ !  
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proposées : le Centre d’Impression SA de 
Bussigny, l’exposition sur les services se-
crets à Morges, l’Ecole de la construction à 
Tolochenaz.

Santé & social :
Pierre Grandjean, responsable, est excusé 
pour cette assemblée : « la Commission n’a 
pas été sollicitée particulièrement par des 
membres pendant l’année écoulée et, même 
si cela avait été le cas, la confidentialité est de 
mise dans ce domaine.

Des cartes de vœux et des bons de repas 
sont adressés aux membres qui atteignent 
un anniversaire avec un chiffre rond. La 
commission s’est aussi manifestée lors du 
deuil qui a touché certains membres et leurs 
familles en adressant un message de condo-
léances aux personnes ainsi touchées dans 
leurs affections profondes.

Nous avons eu connaissance de soucis de 
santé de certains de nos amis du CDL et, là 
aussi, une petite lettre de soutien avec nos 
meilleurs vœux de rétablissement a été en-
voyée aux personnes atteintes dans leur in-
tégrité physique. »

Juridique :
Pascal Nicollier, responsable, est excusé pour 
cette assemblée. Cette commission est utile 
pour tous les membres qui ont besoin de 
conseils par téléphone. Les questions et les 
réponses données restent confidentielles.

Tir :
Jean-Pierre Pasche, responsable : « 2013, 
grande année au tir, un nombre de tireurs 
en constante augmentation. Une vingtaine 
d’assidus et même des jeunes Libéraux-Ra-

dicaux sont venus après leur séance hebdo-
madaire. Félicitations à tous et merci.

Le tir de Poliez-Pittet, en juin, a peu mar-
ché. Les raisons en sont l’hospitalisation de 
votre serviteur et l’organisation en a souffert. 
Donc moins de monde et pas de broche.

Le tir au pistolet de Daillens a été organisé 
par Paul Mettraux, son épouse ainsi qu’Hélène 
Meystre et son mari. Merci pour leur disponi-
bilité et pour l’agape qui a suivi.

Le programme et les résultats paraissent 
dans les Bulletins du CDL. Merci encore à 
tous les participants pour leur assiduité. »

Discussions sur les rapports présentés : 
aucune.

Adoption des rapports présentés : 
A l’unanimité.

5. Hommage aux membres 
décédés durant l’année 2013

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 2013

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

« Nos recettes sont restées stables. L’exer-
cice se solde par une perte de CHF 962.30. 
Cette perte sera portée en diminution du 
capital.

De vifs remerciements à tous les membres 
qui paient fidèlement leurs cotisations, voire 

Procès
-verbal

de l’assemblée générale du mercredi 
26 mars 2014 (Hôtel Mirabeau, Lausanne)
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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. Jean-François Cachin, rapporteur, présente 
le rapport. Après investigations et plusieurs 
contrôles sur plusieurs comptes de pertes 
et profits, le résultat de ces comptes 2013 a 
convaincu la Commission que la comptabilité 
était tenue avec exactitude, sérieux et compé-
tence et recommande son acceptation et sur-
tout 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 décharge à la tré-
sorière et à la Commission de vérification 
sont acceptés à l’unanimité.

7. Cotisations 2014

Le montant de la cotisation reste à 40 francs.

8. Budget 2014

Une augmentation de 20’000.- est proposée 
par rapport à celui de 2013. Au vote, ce bud-
get est adopté à l’unanimité.

9. Projet de révision des statuts

Les vingt-huit articles sont passés en revue. 
Après discussions et corrections proposées 
par quelques membres de l’assemblée, le 
projet est accepté à l’unanimité.

10. Election statutaire du comité

Nous n’avons pas de démission pour cette 
année.

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

Procès
-verbal

de l’assemblée générale du mercredi 
26 mars 2014 (Hôtel Mirabeau, Lausanne)

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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• Jean-Pierre Pasche, responsable du tir

• Pierre-Alain Meystre, responsable 
des « visites-apéros »

• Pascal Nicollier, responsable de la 
commission juridique, rédacteur du 
Bulletin et responsable du site Internet

• Pierre Grandjean, responsable 
de la commission « Santé & 
Social » (hors comité)

• Coryne Eckert et Jacques 
Décosterd, membres adjoints

11. Election de la Commission de 
vérification des comptes 2014

M. Jean-François Cachin se retire, il est rem-
placé par M. Paul Mettraux qui devient rappor-
teur, Maurice Calame 1er membre, Véronique 
Hurni 2ème membre, Guy Trœnli 1er suppléant, 
Nicolas Triplet 2ème suppléant. 

12. Election du porte-drapeau

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

13. Membres vétérans 2013

Pour cette année, douze membres sont 
concernés, quatre dames et huit messieurs : 
Monique Destraz, Fabienne Guignard, Jo-
siane Joly, Nicole Vuille-dit-Bille, Albert 
Ravaglia, Philippe Berlie, Maurice Longet, 
Daniel Destraz, Francis Thévoz, Pierre-Louis 
Bornet, Alain Sauer, François Perrin.

14. 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 Vaudoise et parle de la 
S.I. Ruchonnet où trois lofts et quatre appar-
tements seront mis en location d’ici au mois 
de mai. Le prochain objectif est de mettre 
en ordre les sous-sols du restaurant de la 
Riponne.

Mme Florence Gross, vice-présidente du 
PLRV, et M. Maurice Neyroud sont venus 
parler des votations concernant l’initiative 
« sauver Lavaux III ».

Les gagnants du concours du Bulletin « Vu 
du ciel », MM Fardel et Badan reçoivent le 
livre d’André Locher : « Le grand Lausanne 
vu du ciel ». Jean-Pierre Anex, excusé, le 
recevra par la poste.

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

La partie officielle de l’assemblée est close 
à 22 h. Les membres présents sont invités à 
prendre part à la collation offerte par le CDL.



Calendrier 2015

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

CERCLE DÉMOCRATIQUE • LAUSANNE

www.cercle-democratique.org

Cave Jean-François MOREL, Rue du Village, à côté de l’église 
Tél. 021 921 96 19

11.3.2015

26.3.2015

2.5.2015

6.6.2015

9.6.2015

27.6.2015

4.7.2015

7–11.10.2015

Visite apéro à l’Alimentarium, Vevey

Assemblée générale à l’Hôtel Mirabeau, Lausanne

Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h

Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h

Débat sur la démocratie directe

Sortie d’été à Aoste

Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h

Sortie d’automne en Normandie

COMMISSION « SANTÉ & SOCIAL »
Pierre GRANDJEAN, tél. 079 429 03 17
santesocial@cercle-democratique.org

PERMANENCE JURIDIQUE
Uniquement pour les membres du CDL et par téléphone
Pascal NICOLLIER, tél. 021 944 42 42


