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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 Membre SwissRéseau

Gabriel Golay
Courtier diplômé

Entreprise autorisée par le

Département de la sécurité

et de l’environnement.

L’assainissement, c’est notre affaire!

VIDANGES: Fosses diverses et sacs de route - CANALISATIONS: Curage, débouchage,
réhabilitation, entretien, contrôle et repérage par caméra télévision couleur et radiodétecteur,
captages - DÉTARTRAGES: Ebouages et entretien d’installations thermiques - RÉSERVOIRS
D’EAU POTABLE: Nettoyage et désinfection - NETTOYAGES INDUSTRIELS: Haute pression et
très haute pression de 1’500 à 2’500 bars - CURAGES DE FIN DE CHANTIER - SERVICE 24H/24

Chemin du Chêne 21 · 1020 Renens · Tél. 021 633 10 70 · Fax 021 633 10 79 · www.liaudet-pial.ch

0800 621 621

N° gratuit pour nous atteindre 
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Un centre droite suisse ? Encore du boulot !

Le 2 mai dernier, le Cercle démocratique a organisé un débat pas-
sionnant entre Christophe Darbellay, président du PDC suisse, et 
Léonard Bender, vice-président du PRD suisse. Pascal Nicollier 
en offre un riche compte rendu dans le présent Bulletin.

Un sentiment régnait à la fi n de la « confrontation » : les points 
de convergence entre les deux formations doivent à tout prix 
primer sur les points de divergence, tant un centre politique 
puissant et digne de ce nom en Suisse paraît essentiel au bon 
fonctionnement de nos institutions. Si l’idée d’une fusion répu-
gne à beaucoup, au PRD et au PDC, la perspective d’une colla-
boration renforcée sur le modèle de ce qui a été entrepris avec 
Lausannensemble, en revanche, agrée à plus d’un.

Fort bien : mais où en sommes-nous dans la réalité politique, dans 
la pratique d’une vie politique évidemment obsédée par les pro-
chaines élections fédérales? Les belles intentions, il faut hélas le 
relever, s’effi lochent au rythme des polémiques médiatiques...

Au lendemain de notre débat, la presse relate la colère du PDC 
devant le soutien affi ché par le Conseil fédéral à l’initiative radi-
cale relative au droit d’opposition des associations écologiques. 
Plus récemment, c’est le PDC qui émet les réserves les plus 
vives au projet radical de construire des alliances ponctuelles 
sur des sujets précis avec les différents partenaires du jeu poli-
tique suisse.

Sans doute se prend-on plus facilement de bec lorsque l’on est 
proche et l’ambiance préélectorale crée-t-elle un climat plus 
propice aux escarmouches qu’au patient travail qu’exige une 
réfl exion politique de longue haleine... Mais tout de même! Le 
PRD n’est assurément pas composé que d’angelots éplorés, 
mais une responsabilité certaine semble peser sur les épaules 
du PDC.

Celui-ci éveille l’impression d’une cohérence intellectuelle 
retrouvée grâce au charisme de sa conseillère fédérale, mais 
paraît en même temps ne pas encore être capable d’assumer 
ses ambitions. Résultat : on esquive le dialogue avec ses plus 
proches partenaires, sous les sourires narquois d’adversaires 
qui n’en demandaient pas tant... Encore une fois, le PRD n’est 
pas exempt de tort et la justifi cation de sa politique est encore 
bien insuffi sante. Mais le PDC doit maintenant apprendre à affi -
cher un peu plus clairement sa volonté de collaborer à l’édifi ca-
tion d’un centre droite helvétique crédible!

Olivier Meuwly, vice-président CDL
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Avec nous, vous pouvez aussi

activer vos performances !
� Vérifi cation de comptes
� Comptabilité
� Conseil fi scaux
� Expertises
� Evaluation et conseils en économie 

d’entreprsie

Membre de la 
Chambre fi duciaire

Place St-François 11 – 1003 Lausanne
Tél. 021 342 50 20 – Fax 021 342 50 39

Av. Recordon 32 bis

1000 Lausanne 7

Tél. 021 624 40 45

Fax 021 625 39 44

e-mail info@sicosa.ch
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VISITE-APÉRO

TRIDEL SA est une société anonyme créée le 3 juin 1997 par 
les trois périmètres de gestion que sont GEDREL (région lau-
sannoise), VALORSA (le Gros-de-Vaud et l’ouest du canton, de 
Morges à la Vallée de Joux) et STRID (le Nord Vaudois) dans 
le but de traiter les déchets urbains de leurs 150 communes 
membres.

– une usine d’incinération capable de traiter 144 000 tonnes de 
déchets par an dans les deux fours d’une puissance totale de 
80 Mégawatts (MW).

– un tunnel ferroviaire d’une longueur de presque quatre kilo-
mètres reliant Sébeillon à La Sallaz. Cinq convois de quatre 
wagons circulent chaque jour, permettant un acheminement 
de 90 000 tonnes de déchets par an au moyen du rail.

– une galerie technique vers l’usine lausannoise de Pierre-
de-Plan permettant le transfert de l’énergie électrique et 
thermique distribuée à la population lausannoise.

L’usine sera en activité lors de la visite, qui durera environ deux 
heures. Vous aurez donc l’opportunité de voir cette énorme 
machine en mouvement, depuis l’acheminement de votre sac 
poubelle jusqu’à son incinération en passant par les processus 
de traitement des résidus. La visite comprendra également la 
projection d’un fi lm d’animation. Elle se conclura par le tradition-
nel apéritif!

Pierre-Alain Meystre

Rendez-vous mardi 11 septembre 2007 
à 18 h sur place, à l’usine « TRIDEL », 
rue du Vallon 35 à Lausanne

Usine d’incinération des déchets « TRIDEL »

TRIDEL, c’est :

Plus d’informations 
sur : www.tridel.ch
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www.diemand.ch

JOSEPH DIEMAND SA

AVENUE DE PROVENCE 18

CASE POSTALE 

1000 LAUSANNE 20

TÉL. 021 620 01 00

FAX 021 620 01 16

E-mail : lausanne@diemand.ch

Rue du Tunnel 7 1005 Lausanne 021 329 08 10
Rue du Temple 1 1040 Echallens 021 882 13 35
Rue St-Louis 2 1110 Morges 021 801 06 08
Rue St-Bernard 11 1510 Moudon 021 905 28 28

M. PACHE & FILS
Entreprise générale du bâtiment – Génie civil

Maçonnerie – Béton armé – Transformations
Génie civil – Echafaudages – Carrelage – Entretien

C.-F. Ramuz 82 Dépôt au
1009 Pully-Lausanne Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 728 19 21 En Budron 4a
Fax 021 728 82 44 Tél. 021 653 91 41
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  Le programme de cette journée aura la forme suivante :

 7 h 50 Rendez-vous au Vélodrome, à Lausanne

 8 h 00 Départ en car

 8 h 15 Café-croissants à l’Auberge du Chalet-à-Gobet

 9 h 15 En route pour la Broye !

– Visite de la forêt du Cercle démocratique à Henniez

– Visite de la fromagerie « FROMCO » à Moudon, comprenant 
l’une des plus grosses caves à fromage de Suisse, avec 
dégustation et apéritif !

 12 h 00 SUPRISE ! Repas dans un cadre champêtre…

 Après-midi Petit tour dans la vigne du Cercle démocratique à Chardonne 
et dégustation chez le vigneron (possibilité d’acheter du vin sur 
place)

 19 h 00 env. Retour à Lausanne (Vélodrome)

 Prix Fr. 45.– par personne / Fr. 80.– par couple

  Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans.

 Inscription Bulletin d’inscription ci-dessous à renvoyer à :
CDL, Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne

  ou par fax au 021 320 60 86
  L’inscription peut également être faite par e-mail à l’adresse :

inscription@cercle-democratique.ch
  ATTENTION  ! Délai de réponse : vendredi 5 octobre 2007

En lieu et place du brunch républicain initialement prévu le 22 
septembre 2007 et annulé en raison du calendrier électoral par-
ticulier de cette année, le Cercle démocratique a le plaisir de 
vous inviter à une sortie récréative qui aura lieu le :

SORTIE D’AUTOMNE

Samedi 13 octobre 2007, dans la région vaudoise…

INSCRIPTION

 Je m’inscris pour la sortie d’automne du samedi 13 octobre 2007

Nom : Prénom :

Adresse : Signature :

Nombre de personnes : ______ (précisez : individuel / couple / enfant)
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Agréable, confortable, abordable… 

… accès gratuit A l’Espace Bellerive Relax (sauna, hammam et fi tness)
… vue sur le lac Léman et les Alpes

… parking privé et gratuit

… l’hôtel de tous vos séjours A Lausanne.
***
AVENUE DE COUR 99, CP 34
CH -1000 LAUSANNE 3
TÉL +41 21 614 90 00
FAX +41 21 614 90 01
WWW.HOTELBELLERIVE.CH
E-MAIL : INFO@HOTELBELLERIVE.CH

CH-1006 LAUSANNE
info@remy.ch

www.remy.ch
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SECTION « TIR »

Après une participation réjouissante d’environ dix tireurs pour 
la séance, la manifestation de tir à 300 mètres au stand de 
Poliez-Pittet organisée de main de maître par Bernard Jaccoud 
le 21 juin 2007 a attiré une quinzaine de mordus, sans qu’il soit 
établi de liste de résultats… puisque tout le monde a bien tiré !

Un grand merci et bravo à l’équipe Georgette Rickli et son fi ls, 
à la famille Laurent et au grilleur Fredy Trolliet. Et merci à Hélène 
Meystre pour les 300 coups offerts !

De bonnes 
nouvelles

Programme 
d’automne

Le prochain Tir de la Mi-été a lieu le 1er septembre 2007 
à Morcles avec les Bourgeois de la commune. Il sera relaté 
dans une prochaine édition du Bulletin. Une participation assez 
importante est d’ores et déjà prévue et toujours appréciée. A 
suivre donc.

Tirs au stand du CDL, Place de la Riponne 1 à Lausanne : les 
jeudis de 19 h à 22 h.

Le 6 septembre 2007 aura lieu l’organisation du tir et le pro-
gramme des compétitions. Les tirs seront organisés les 6 et 
20 septembre, 4 et 18 octobre, 1er, 15 et 29 novembre. Le Tir 
de clôture aura lieu le 13 décembre 2007.

Il y a encore de la place pour les initiations au tir au petit calibre ! 
Merci de vous inscrire auprès du soussigné (079 321 08 83).

Jean-Pierre Pasche



12

Cercle

Démo-

cratique

LausanneDOSSIER « ÉLECTIONS 2007 »

Radicaux et Démocrates chrétiens s’aiment 
mais de se marient pas

Conviés par le CDL, MM. Christophe Darbellay, président 
du Parti démocrate chrétien suisse et Conseiller national 
et Léonard Bender, vice-président du Parti radical-démo-
cratique suisse, ont débattu de l’avenir des deux partis 
en joignant à leurs réfl exions les expériences menées par 
LausannEnsemble relayées par MM. Claude Mettraux et 
Charles-Denis Perrin, Conseillers communaux.

Près de quarante participants ont eu droit à deux débats le 
soir du 2 mai 2007 : celui de l’avenir du PDC et du PRD puis, 
sur grand écran et dans une ambiance sympathique, celui du 
second tour de l’élection présidentielle française entre Nicolas 
Sarkozy et Ségolène Royal. Petit retour sur la première discus-
sion, moins médiatique, mais néanmoins intéressante.

Autant Léonard Bender que Christophe Darbellay sont d’ac-
cord : PDC et PRD sont sur la même ligne politique à Berne 
dans neuf cas sur dix. Des nuances existent, en particulier sur 
la politique familiale, mais les grands dossiers (fi nances, poli-
tique extérieure) sont peu ou prou perçus de la même façon. 
PDC et PRD constituent un pôle contre la politique nationaliste 
conservatrice de droite menée par l’UDC d’un côté et contre le 
collectivisme quasi religieux de la gauche menée par les Verts 
et les Socialistes de l’autre. La répartition des forces et des ten-
dances de l’échiquier politique suisse font inexorablement se 
rapprocher les Radicaux des Démocrates chrétiens, deux par-
tis pragmatiques et réformateurs du Centre droite, la « droite 
modérée ».

Léonard Bender (à g.) et Christophe Darbellay (à dr.) entourent 
Olivier Meuwly, modérateur.
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PRD et PDC ont essuyé de nombreux revers lors des dernières 
élections pour ne représenter ensemble plus qu’un tiers des 
membres de la chambre basse. Ils conservent cependant une 
confortable majorité au Conseil des Etats dont l’élection suit 
la règle majoritaire. Ces diffi cultés contrastent avec les résul-
tats des votations populaires où l’on constate que les prises de 
position des deux partis de la droite modérée sont suivis dans 
le 90 % des cas. Ce paradoxe montre que les idées défendues 
par les Radicaux et Démocrates chrétiens ont un grand succès. 
Pourquoi cette adhésion du Peuple ne se retrouve-t-elle pas 
dans les urnes lors d’élection ? Le rendez-vous électoral fait le 
plus souvent place à une grande polarisation dont bénéfi cient 
les porteurs d’idées faciles et populistes. PRD et PDC renoue-
ront avec le succès électoral le jour où ils sauront réconcilier 
celui de leurs idées avec les représentants politiques qui les 
relayent. C’est un défi  qui doit être relevé sans tomber dans un 
marketing indigne d’une démocratie mais dans une technique 
de communication honnête, juste et effi cace à la fois. Ce défi  
doit assurément être relevé par les deux partis. Ensemble ou 
séparément ? Là est toute la question.

Lausanne a osé. Radicaux, Démocrates chrétiens et Libéraux 
se sont unis dans une seule entité politique. Phare de la droite 
modérée, LausannEnsemble a connu des débuts diffi ciles. Mais 
le temps a soigné les petits toussotements de la machine qui 
fonctionne de mieux en mieux. On découvre une famille unie qui 
est riche d’un débat intérieur et de solutions inédites. Capable 
de s’allier malgré sa diversité, LausannEnsemble constitue une 
forme de nouvelle intégration de l’idéologie du Centre droite qui 
est porteuse d’espoirs. Cette union audacieuse n’est cependant 
pas (encore ?) pensable aux niveaux cantonal et fédéral. Mais 
les états d’esprit changent et, devant la montée des pôles, la 
droite modérée se rassemble dans la singularité de ses posi-
tions. L’expérience de LausannEnsemble intéresse le Centre 
droite, bien au-delà de la ville.

L’UDC combat avec pertes et fracas toute idée d’ouverture vers 
l’étranger et vers l’Europe. Elle souhaite interdire des minarets 
alors même qu’il n’existe pas de projet de construction… La 
gauche rejette toute remise en question des acquis sociaux. 
Elle fait de la défense acharnée du service public le fond de 
son commerce politique sans égard à toute forme de moder-
nisation. Ces deux tendances défendent des idées fortes qui 
attirent le regard et qui les positionnent nettement. PRD et PDC 
ne bénéfi cient pas de la même visibilité en parlant de formation 
et de recherche scientifi que. Comment reprendre l’avantage 

Victimes 
de leur succès ?

Cercle

Démo-

cratique

LausanneDOSSIER « ÉLECTIONS 2007 »

L’expérience 
intéressante de 
LausannEnsemble

Un problème 
d’identité 
au Centre droite
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Groupe MK
Rue Centrale 26   Case postale   1002 Lausanne
T 021 213 70 00   F 021 213 70 01   www.groupemk.ch

Tous les métiers de l’immobilier

Domicim Immvestis Batiline CourtimElitim
 Propriétés d’exception  Promotion immobilière

& pilotage de projet
 Rénovation, architecture
& conseil

Investissement, expertise
& conseil

 Agences immobilières

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
rest.le.vaudois@bluemail.ch

Ouvert le dimanche

Valentin et Riponne
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sans ne faire que contester les positions des deux pôles, tout en 
s’affi rmant de façon constructive sur de nouvelles thématiques 
porteuses? Le casse-tête paraît insoluble.

Les prises de position des Radicaux et Démocrates chrétiens 
ont du succès. Elles doivent être défendues par des personna-
lités politiques à même de les porter auprès de la population 
pour valoriser le Centre droite. Des idées maîtresses défendues 
par des personnalités fortes sont sans doute la clef d’une future 
progression de la droite modérée face aux extrêmes. Les deux 
partis doivent former la jeunesse à ces nouveaux défi s afi n d’en 
faire de vrais porte-drapeaux capables de séduire le corps élec-
toral non pas par les émotions mais par la raison et la justesse 
de réfl exions politiques modérées. Les orateurs du débat s’en-
tendent pour prôner qu’il faut lutter contre la « crise des voca-
tions » qui touche aujourd’hui déjà la politique communale mais 
qui aura tendance à s’étendre au canton puis à la Confédération. 
Il faut reformer un « pôle de la droite modérée » composé d’un 
personnel politique motivé et compétent. Un pôle d’ouverture 
réformiste qui s’affi rme au Centre droite contre l’actuelle sub-
mersion des extrêmes.
Radicaux et Démocrates chrétiens y travaillent mais séparé-
ment pour ne fâcher personne. Ce qui n’empêche pas une col-
laboration des plus intenses, qui débouchera peut-être, sur un 
rapprochement plus intime. Le Cercle démocratique se doit d’y 
contribuer. Au travail !…

Pascal Nicollier

Cercle

Démo-

cratique

LausanneDOSSIER « ÉLECTIONS 2007 »

Des idées 
et des 
personnalités

RECRUTEMENTRECRUTEMENT
A TOUS LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE 
LAUSANNE

Discutez-vous parfois du CDL en famille ?

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 !

Pensez-y ! Parlez-en !
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Présentation des candidatures membres du CDL
Les prochaines élections fédérales auront lieu le 21 octobre 2007. Le Cercle Démocratique 
Lausanne souhaite bon succès à ses membres qui font acte de candidature :

Cercle

Démo-

cratique

LausanneDOSSIER « ÉLECTIONS 2007 »

Frédéric BORLOZ (PRD)
www.fredericborloz.ch
1966, Aigle, Comptable, 
Député depuis 2002, Conseiller 
communal puis municipal 
dès 1997 et syndic depuis 2006, 
Vice-Président du PRDV

Christa CALPINI (PRD)
www.christa-calpini.ch
1950, Puidoux, Pharmacienne, 
Députée élue le 11 mars 2007, 
Conseillère communale depuis 
janvier 2002

Roland DIVORNE (PRD)
1948, Renens, Préretraité, 
Conseiller communal depuis 
1996, Président du Conseil 
communal 2005-2006, 
Président du Parti radical de 
Renens depuis avril 2003, 
Président du Parti radical de 
l’Arrondissement de l’Ouest 
lausannois depuis sept. 2006

DUMOULIN Coralie 
(Jeunes Radicaux)
1980, Montreux, Fiscaliste, 
Conseillère communale 
de 2002 à 2006, Membre 
du Comité des Femmes 
Radicales Vaudoises

Jean-Daniel FAUCHERRE (PRD)
1955, Moudon, Chef 
d’entreprise, Ancien Municipal

Marc-Olivier BUFFAT (PRD)
1961, Lausanne, Dr. en droit, 
avocat, Conseiller communal 
depuis 2001, Président du 
Parti radical lausannois depuis 
novembre 2006

Mireille CORNAZ (PDC)
1951, Lausanne, Enseignante, 
Conseillère communale 
de 2002 à 2006

Michel DUBOUX (PRD)
1948, Grandvaux, Vigneron

Claude-André FARDEL (PRD)
1950, Novalles, Agriculteur, 
Député, Président du PRDV, 
ancien syndic

Charles FAVRE (PRD)
www.charlesfavre.ch
1957, Echallens, Médecin, 
Conseiller national depuis 1999, 
Conseiller d’Etat de 1994 à 2002, 
Député de 1990 à 1994
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Olivier FELLER (PRD)
www.olivierfeller.ch
1974, Genolier, Juriste, Député 
depuis 1998, Conseiller 
communal depuis 1994, 
Président du Conseil communal 
de 1997 à 2003

Jacques-André HAURY 
(Ecologie libérale)
www.haury.ch
1952, Lausanne, Médecin, 
Député depuis 1998, Conseiller 
communal de 1977 à 1992, 
Président du Conseil communal 
en 1986

Christelle LUISIER (PRD)
www.christelleluisier.ch, 
1974, Payerne, Avocate, 
Conseillère communale depuis 
1997, Présidente du Conseil 
communal d’avril 2005 à juin 
2006, Présidente du Groupe 
radical de la Constituante 
de 1999 à 2002

Gilles MEYSTRE (PRD)
1975, Lausanne, secrétaire 
politique du PRDV, Conseiller 
communal depuis 2001, 
Vice-président Parti radical 
lausannois de 2004 à 2006

Albert TROLLIET (PRD)
www.alberttrolliet.ch
1946, Daillens, Ingénieur 
agronome EPFZ, Syndic de 
1998 à 2006

Marcel YERSIN (PRD)
www.marcelyersin.ch
1949, Villeneuve, Directeur 
d’école, Député depuis 1999, 
2ème vice-président du 
Grand Conseil 2006-2007, 
Conseiller communal de 1986 
à 2006, Président du Conseil 
communal en 1996, Président 
de l’arrondissement du PRD 
d’Aigle de 1997 à 2002

Olivier FRANÇAIS (PRD)
1955, Lausanne, Conseiller 
municipal depuis le 1er juin 
2000 (direction des Travaux)
Député depuis 1998, Conseiller 
communal de 1977 à 1992

Véronique HURNI (PRD)
1959, Prilly, Assistante 
médicale en Pédiatrie, Membre 
du Comité des Femmes 
Radicales Vaudoises

Christina MAIER (PRD)
1966, Lausanne, Economiste, 
Conseillère communale 
de 2002 à 2006

Isabelle MORET (PRD)
www.isabelle-moret.ch
1970, Etoy, Avocate au barreau, 
Conseillère nationale depuis 
2006, Députée de 1999 à 2006

Laurent WEHRLI (PRD)
www.laurentwehrli.ch
1965, Montreux, Indépendant, 
propriétaire d’une société 
de conduite de projets et de 
communication, Député depuis 
2002, Conseiller municipal 
depuis 2000 (Economie, culture 
et tourisme)
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JEU-CONCOURS

La Commission Santé & Social du CDL propose aux mem-
bres du Cercle un nouveau concours pour l’année 2007. Il 
consiste en la publication d’une série de sept tableaux faisant 
implicitement référence aux sept partis politiques présents sur 
l’échiquier du Grand Conseil vaudois. Ces images sont l’oeuvre 
de Mme Mireille Cornaz. Elles sont accompagnées d’une petite 
énigme explicative.
Les réponses du concours sont à adresser au Dr Houchang 
Basti, rue de la Pontaise 30, 1018 Lausanne. Dernier délai : une 
semaine avant la Soirée annuelle 2007 ! Lors de cette soirée, le 
Président de la Commission Santé & Social du CDL remettra 
trois prix récompensant les meilleurs résultats.
Les quatre premiers tableaux ont été publiés dans les Bulletins 
1/2007 et 2/2007. Voici, dans cette édition, les deux tableaux 
suivants:

Tableaux politiques

Tableau No 5 :
Devant le château de Grandson, une des 
plus grandes forteresses de Suisse, Maître 
Goupil est à l’affût car une nouvelle bataille 
se prépare. Sur la gauche poussent les 
pavots, à droite l’herbe est plus verte, qui 
seront les vainqueurs ? Les troupes de ce 
parti se mobilisent facilement grâce aux 
promesses du rusé renard, vous l’aurez vite 
reconnu.

Tableau No 6 :
Au château de Vuffl ens, le caviar est à dis-
position. Les impôts ont bien rapporté, ainsi 
la famille est riche et elle offre volontiers. 
Attention de ne pas s’éloigner du chemin 
car les chardons ont des épines. Une fi ne 
fouine rôde, de ce côté il y a encore de bons 
coups à réussir. Cette famille a le vent en 
poupe actuellement, vous l’avez certaine-
ment reconnue.
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Ollon, un édifi ce restauré

Historique

Restauration

Ce vénérable bâtiment, aujourd’hui sauvé de la démolition, voit 
ses origines remonter au Moyen-Age. En effet, la première cita-
tion connue du château se situe en 1386, mais des analyses 
dendrochronologiques ont permis de dater les plus anciennes 
poutraisons des soubassements aux environs de 1200.
Le château de la Roche est donc très ancien. Il appartenait vrai-
semblablement à cette époque à la puissante famille des de La 
Tour qui possédaient des biens à Ollon. Le territoire d’Ollon se 
trouvait sous les différentes juridictions de l’Abbaye de Saint-
Maurice, de la Maison de Savoie et de l’Evêché de Sion. Il est 
très diffi cile de discerner l’infl uence la plus prépondérante, car 
cela fl uctuait selon la situation politique de l’époque.
Après la famille de La Tour, c’est celle de La Roche qui devient 
maîtresse des lieux par le mariage de Bourcard de La Roche 
avec l’héritière du fi ef. La fi lle de Bourcard va épouser Mermet 
de Rovéréaz aux environs de 1350. Ainsi cette famille originaire 
de la vallée d’Aulps (en Savoie) va-t-elle prendre possession du 
château et ceci jusqu’au XVIIe siècle. Bourcard de La Roche, 
Mermet de Rovéréaz ont agrandi le château qui se présentait au 
XIIIe siècle comme une «tour crénelée» à plusieurs niveaux et 
qui devait servir d’habitation fortifi ée. Ils lui ont adjoint une tour 
ronde à l’Est. Au XVIe siècle, Grégoire de Rovéréaz fait construire 
le toit dans la forme que nous connaissons aujourd’hui. La char-
pente d’origine, a été datée de 1510 par dendochronologie!

Après l’effondrement de la toiture, des planchers, des parois, 
après l’inondation de l’intérieur du château au travers du trou 
béant du toit, la Fondation créée récolte des fonds pour évacuer 
tous les débris à l’intérieur et mettre en place la nouvelle toiture, 
recouverte de tuiles offertes par une tuilerie de Genève, ce qui 
fait l’objet de la 1re étape de la restauration.
La partie Est du château a fait l’objet d’une 2e étape d’interven-
tion, soit une restauration douce sur ses trois niveaux dans le 
but de les rendre utilisables: au rez inférieur, un petit théâtre; au 
rez supérieur une salle de réunion, une bibliothèque et une pièce 
affectée à la Fondation Romande des Musiques Traditionnelles; 
à l’étage, une grande pièce dans laquelle se déroulent régulière-
ment des expositions. Ces locaux sont originaux et accueillants 
par leur aspect rudimentaire mais pourvus du confort suffi sant 
(chauffage, éclairage) pour y exercer diverses activités qui ont 
été fort appréciées ces dernières années.
Le parti architectural a consisté à mettre en place des interven-
tions minimalistes en respectant le caractère du lieu, en res-
pectant son âge vénérable et ses traces de vieillissement. Il 
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Informations pratiques
La Fondation du château de la Roche reçoit dès mainte-
nant avec plaisir tout don qui lui permettra de mener à bien 
cette 3e étape ! À verser sur le compte du château de la 
Roche, 1867 Ollon VD à la Banque cantonale vaudoise, BCV 
(CCP 10-725-4) No C 0320.95.45 à Aigle.

L’Association du château de la Roche met aujourd’hui sur pied des manifestations et 
prévoit, plus tard, d’organiser des animations culturelles pluridisciplinaires dans les nou-
veaux espaces restaurés. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site internet: 
http://www.swisscastles.ch/vaud/ollon

Pour visiter le château ou pour tout renseignement utile: cmerinat@bluewin.ch

s’agissait avant tout d’une opération de consolidation pour assu-
rer la stabilité de la structure. Les interventions ont été locales 
pour répondre avec le minimum de moyens aux besoins de la 
statique comme à ceux de l’affectation des locaux.
Une 3e étape de restauration importante est en vue et va faire 
l’objet prochainement d’une campagne de recherche de fonds. 
Cette 3e étape d’intervention permettra d’ouvrir deux nouvelles 
pièces spacieuses, dont une s’ouvrant sur l’espace des com-
bles. La mise en place de deux dalles intérieures, la restaura-
tion minimaliste de la cage d’escalier d’accès, la consolidation 
de crépis vieux de XIIIe siècle ainsi que les installations techni-
ques et de sécurité nécessaires à leur viabilité seront mises en 
œuvre.

Pour la Fondation du Château d’Ollon, 
Jean Nicollier, architecte

CHÂTEAUX VAUDOIS
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URGENCES
Natel 079 621 15 37
Bip 021 805 24 94

Bureau:
Rue du Temple  –  1031 Mex / Lausanne
Tél. 021 703 25 00  –  Fax 021 703 25 01

Atelier :
Route de Genève 19

1004 Lausanne

021 799 92 92

Mazout avantageux !
 Livraison 7 jours sur 7
en toute saison, demandez une offre !
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A VOTRE BONNE SANTÉ !

Aujourd’hui, nous parlerons du Diabète

Généralités Les dernières estimations révèlent que la population diabétique 
diagnostiquée représente environ 4 % de la population suisse, 
soit plus de 250 000 personnes. Par ailleurs, on constate que 
le nombre des cas de diabète augmente progressivement avec 
l’âge : 1 % avant 45 ans, 5 % entre 45 et 64 ans et 10 % après 
65 ans.
Selon les derniers critères de l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé), est diabétique toute personne ayant une glycémie 
(taux de glucose dans le sang) à jeun supérieure à 7 mmol/L. Le 
diagnostic du diabète est aussi affi rmé lorsque la glycémie mesu-
rée à toute heure de la journée est supérieure à 11,1 mmol/L.
Le résultat doit être confi rmé par au moins deux analyses 
sanguines suivies. D’autres analyses sont parfois nécessaires 
comme la mesure de la glycémie post-prandiale (2 heures après 
les repas) et l’hyperglycémie provoquée.
Trop souvent, le diabète n’est pas dépisté assez tôt. En effet, 
on évalue aujourd’hui, en Suisse, à environ 100 000 personnes, 
le nombre de patients atteints à leur insu par cette maladie. 
Comme les symptômes ne sont ni vraiment spécifi ques, ni 
vraiment alarmants, le patient ne consulte pas forcément son 
médecin, raison pour laquelle il s’avère nécessaire de faire un 
dépistage systématique chez les personnes à risque et d’ap-
prendre à reconnaître les signes de cette maladie.
Il est donc conseillé d’effectuer par son médecin une mesure de 
la glycémie au moins une fois l’an.

Le diabète est une affection chronique au cours de laquelle l’or-
ganisme ne produit pas suffi samment d’insuline ou l’utilise mal. 
L’insuline est une hormone fabriquée par le pancréas et elle per-
met la pénétration du glucose (notre organisme transforme les 
aliments en un sucre appelé glucose, qui constitue une source 
d’énergie pour une grande partie des cellules du corps dans les 
cellules). Les cellules transforment ce glucose en énergie. Chez 
les diabétiques, le glucose ne pénètre pas dans les cellules. Il 
s’amoncelle dans le sang, privant ainsi l’organisme d’une impor-
tante source d’énergie.
Le diabète est une maladie fréquente à laquelle de plus en plus 
de personnes sont confrontées. Il existe deux types de dia-
bète :
– Le diabète de type 1 : diabète insulinodépendant ou diabète 

juvénile qui représente 15 % des cas de diabète.
– Le diabète de type 2 : diabète non insulinodépendant ou 

diabète de la maturité, qui représente 85 % des cas.

Défi nition 
du diabète



24

Cercle

Démo-

cratique

Lausanne

Type 1 : Apparition brutale, chez des patients jeunes, sans 
excès de poids par les symptômes suivants : perte de poids 
malgré un appétit sans cesse grandissant, soif extrême, besoin 
fréquent d’uriner, fatigue, vertiges, fl ou visuel, affaiblissement 
des muscles.
Type 2 : Apparition insidieuse, chez des patients de plus de 
40 ans, présentant souvent un excès de poids par les symptô-
mes suivants : besoin fréquent d’uriner, fatigue, vertiges, fl ou 
visuel, affaiblissement des muscles.

Type 1 : Ces personnes ne produisent pas, ou pratiquement pas 
d’insuline. Le problème est causé par la destruction de certaines 
cellules du pancréas suite à un système de défense défaillant ou 
suite à un problème génétique.
Type 2 : Ces personnes produisent de l’insuline, mais leur 
organisme ne l’utilise pas correctement. De ce fait, les cellu-
les n’absorbent pas suffi samment de glucose. C’est souvent la 
conséquence d’un excès de poids. Mais des facteurs héréditai-
res et une vie sédentaire peuvent également y contribuer.

Le diabète peut avoir de graves conséquences. Les diabétiques 
ont, par exemple, plus de risques de développer de l’athérosclé-
rose qui peut entraîner une obstruction des artères : au niveau 
du cœur (insuffi sance cardiaque, infarctus du myocarde), au 
niveau du cerveau (attaque cérébrale), au niveau des membres 
inférieurs (artériopathie).
Le diabète peut aussi avoir des conséquences néfastes pour les 
parois des petits vaisseaux sanguins. Des petits caillots de sang 
peuvent se former et être à l’origine de : maladies oculaires pou-
vant mener à la cécité, troubles rénaux qui empêchent les reins 
de fi ltrer et de purifi er les déchets présents dans l’organisme, 
neuropathies, résultant par exemple en une perte de sensibilité 
dans les pieds.
Le diabète est parfois à l’origine de troubles aigus, comme des 
vertiges, une vision fl oue, et même des évanouissements.

Type 1 :
– Alimentation : Suivre un régime adapté avec une quantité 

mesurée de calories / Répartir la consommation de sucres en 
répartissant leur absorption sur l’ensemble de la journée, on 
évite ainsi les pics glycémiques. La répartition doit toujours 
se faire en fonction des injections d’insuline. / Il est conseillé 
aux diabétiques de respecter des horaires fi xes pour leurs 
repas et collations. Ces horaires doivent également être défi -
nis en fonction des injections.

Symptômes

Causes

Conséquences

Traitement 
du diabète

A VOTRE BONNE SANTÉ !
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– Exercice adapté : Faire suffi samment d’exercice contribue à 
faire baisser le taux de glucose sanguin et réduit le risque 
cardiovasculaire.

– Médicaments : Traitement par injections d’insuline à vie.

Type 2 :
– Alimentation : Suivre un régime hypocalorique adapté. 80 % 

des diabétiques du type 2 présentent un excès de poids / 
Trois repas répartis sur la journée. Les collations peuvent 
être utiles pour éviter les grignotages. / Dans de nombreux 
cas, il suffi t que la personne concernée perde du poids pour 
ramener le taux de sucre dans le sang à un niveau normal.

– Exercice physique adapté
– Médicaments : Traitement à base d’antidiabétiques oraux. 

Un traitement par injections d’insuline est également parfois 
nécessaire.

– Les diabétiques peuvent éviter des complications graves en 
ramenant leur glycémie à un niveau normal.

– Ce niveau ne peut être atteint qu’à l’aide d’un contrôle strict 
de la part du médecin traitant et du patient en personne.

– Il est conseillé aux patients diabétiques de faire contrôler régu-
lièrement leur tension artérielle et leur taux de cholestérol.

Nordine Bouchelarm

Conseils

A VOTRE BONNE SANTÉ !

VUE DU CONSEIL

Double candidature

Deux municipaux lausannois se présentent aux élections fédé-
rales en automne et endosseront très probablement un double 
mandat. Ca fait jaser… Vont-ils pouvoir assumer?
Mais si on réfl échit un peu, pas mal de choses se font à dou-
ble. En effet, au restaurant, on peut aisément commander une 
entrecôte double accompagnée d’une double portion de frites. 
Le repas étant ponctué par un café double crème. Et pourquoi 
pas terminer par un petit crochet au bar pour s’enfi ler un ou deux 
double Whisky. Il se peut qu’à la fi n de la soirée, on voie double 
en apercevant sa voiture que l’on avait garée en double fi le…
Tout ceci pour dire qu’un double mandat politique, c’est joua-
ble… Pour autant qu’on ne joue pas sa santé à quitte ou double! 
Alors, bonne chance pour octobre 2007.

Guy Gaudard
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Ces livres peuvent être commandés sur le site internet 
du CDL à l’adresse www.cercle-democratique.org (rubri-
que Boutique) ou au moyen du formulaire de commande 
ci-dessous qui contient des offres à prix spéciaux, réser-
vées aux membres du CDL ! Les prix indiqués compren-
nent les frais de port.

Livres soutenus par le Cercle démocratique

Actes du colloque 
du 8 octobre 2005 
sous la direction 
d’Olivier MEUWLY 
Henri Druey (1799-1855)
Bibliothèque historique 
vaudoise (2007)
Prix : Fr. 50.– 
(au lieu de Fr. 54.–)

Olivier MEUWLY
L’unité impossible, 
Le parti radical-démo-
cratique suisse à la 
Belle Epoque 1891-1914
Editions Gilles Attinger – 
Hauterive
Prix : Fr. 45.–
(au lieu de Fr. 54.–)

Raphaël ROSA 
et Matthias BOLENS
Peuple et identité, 
Représentations 
vaudoises après la 
Révolution, 1798-1814
Bibliothèque historique 
vaudoise (2007)
Prix : Fr. 50.– 
(au lieu de Fr. 58.–)

Olivier MEUWLY 
Louis Ruchonnet, 
1834-1893 : un homme 
d’Etat entre action et 
idéal
Bibliothèque historique 
vaudoise (2006)
Prix : Fr. 60.–
(au lieu de Fr. 70.–)

FORMULAIRE DE COMMANDE
Livre(s) désiré(s):

Prix (total):

Nom, prénom:

Adresse:

NPA, commune:

Téléphone : E-mail :

Lieu, date et signature :
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Ferdinand 
Lecomte

C’est surtout en tant que biographe et éditeur du général 
Antoine-Henri Jomini que Ferdinand Lecomte est passé à la  
postérité, mais ce serait lui faire injure que de circonscrire sa 
carrière à ce seul aspect. En effet, Lecomte est un personnage 
d’une étonnante polyvalence : à la fois historien, analyste straté-
gique, instructeur militaire, colonel divisionnaire, grand commis 
de l’Etat, enseignant,  ingénieur et journaliste. 
Ferdinand Lecomte est né à Lausanne en 1819. Il suit  dès 1841 
les cours de l’école moyenne et industrielle de Lausanne et 
obtient son certifi cat le 23 septembre 1845.
Il décide en avril 1849 de rejoindre les rangs de la toute jeune sec-
tion vaudoise  de la société de la Nouvelle Zofi ngue qui deviendra 
par la suite l’Helvetia. Membre très actif du parti radical,  il devient 
en 1850 rédacteur au Nouvelliste Vaudois et fonde un journal sati-
rique nommé La Guêpe. Il entre la même année au conseil com-
munal de la ville de Lausanne et y siègera jusqu’en 1853.
Outre son engagement politique, Lecomte partage son temps 
entre sa carrière civile et sa formation militaire. Ainsi, il enseigne 
l’histoire, l’instruction civique et la géographie à l’école moyenne 
de 1849 à 1854. En 1853, il entre à l’Etat-major général, avec 
le grade de premier-lieutenant. La même année, Lecomte est 
admis comme professeur à l’Ecole spéciale de Lausanne où il 
va enseigner pendant deux ans.
En 1856, il fonde la Revue Militaire Suisse dont il sera l’anima-
teur principal pendant trente-neuf ans.
En 1859, il est envoyé par le Conseil Fédéral comme observa-
teur auprès des troupes franco-piémontaises alors en guerre 
contre l’Autriche. De retour en Suisse, il est nommé en 1860 à 
la tête de la Bibliothèque cantonale qu’il dirigera jusqu’en 1875.
Lecomte fait paraître en 1861 la première biographie du payer-
nois Antoine-Henri Jomini, qui sera suivie de deux autres en 
1869 et en 1888. Ancien général de l’armée napoléonienne, 
Jomini est alors considéré comme le premier stratégiste d’Eu-
rope, ses travaux faisant autorité. Son œuvre biographique va 
apporter à Lecomte une renommée durable et contribuer à faire 
de lui le plus prolifi que des historiens militaires vaudois.
En 1862 et en 1865 il a l’occasion de prendre part activement 
à la Guerre de Sécession américaine, notamment comme aide 
de camp du général Mac Clellan. Il en publiera d’ailleurs un récit 
très remarqué.
Défi nitivement de retour en Suisse, il est alors régulièrement 
employé, parallèlement à son activité de bibliothécaire canto-
nal, comme instructeur et professeur aux écoles militaires de 
Thoune et sera promu colonel en 1867. Il épouse, peu de temps 
après sa nomination, Françoise Hostache dont il aura deux fi ls. 
Ferdinand Lecomte prend en 1875 le commandement de la IIe 

COLLOQUE
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Division. La même année, il est nommé chancelier de l’Etat de 
Vaud, charge qu’il occupera jusqu’à sa mort.
Ferdinand Lecomte décède à Lausanne le 21 décembre 1899.

David von Felten

COLLOQUE

installations sanitaires
bureau technique ÉTUDES

RÉALISATIONS
ENTRETIEN

maîtrise fédérale
chemin du Martinet 10
tél. (021) 625 04 88 – fax (021) 625 38 86
1007 Lausanne

40 chambres joliment rénovées
Petit déjeuner buffet suisse à volonté

Tél. 021 317 03 03 – Fax 021 320 04 46
E-mail : info@crystal-lausanne.ch

Martine & Pierre-Yves Fiora-Guttmann

Rue Chaucrau 5

1003 Lausanne

Le colloque consacré à Ferdinand Lecomte aura lieu durant la journée du 
1er décembre 2007 dès 9 h au Centre d’histoire et prospective militaires, à Verte-
Rive, avenue Général-Guisan à Pully. Le programme complet sera publié dans la 
prochaine édition du Bulletin.

SORTIE SORTIE 
D’AUTOMNED’AUTOMNE
Samedi 13 octobre

(voir page 9)
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LANDSGEMEINDE

Sortie à Appenzell et Vaduz

Plusieurs membres courageux du CDL et du PRDL se sont 
levés tôt ce dernier dimanche d’avril, car il s’agissait du 
jour de la Landsgemeinde d’Appenzell Rhodes intérieures. 
Ainsi, le 29 avril 2007 à 6h15, un car quittait la Place de la 
Riponne – déserte et silencieuse – pour une grande tra-
versée de la Suisse, via les régions bernoise et zurichoise 
jusqu’à l’Est, près du Säntis, à Appenzell, petit chef lieu du 
demi-canton catholique du même nom.

Beaucoup d’agitation à Appenzell en ce dernier dimanche d’avril.

Arrivés sur place en fi n de matinée, les participants ont pu 
profi ter de toute cette animation sous un soleil estival. Tout le 
village était décoré de drapeaux. Les cloches de l’église son-
naient. Dans cette effervescence, on distinguait les hommes 
en habits sombres, parés de leur épée, symbole ancestral du 
droit de vote à la Landsgemeinde, jadis réservé à la gent mascu-
line. Aujourd’hui, de nombreuses citoyennes prennent part aux 
décisions populaires, mais avec une modeste carte de vote de 
couleur rose… qui fait tout son effet.
A midi moins le quart démarre un cortège qui traverse le village 
à une allure où chaque pas semble minutieusement réfl échi et 
soupesé. Chaque commune est représentée par un étendard 
gardé par de jeunes garçons vêtus d’un bel uniforme. Ils se 
décoiffent lorsque le porte-drapeau fait virevolter l’étendard, 
comme pour présenter sa commune aux citoyens. Derrière la 
fanfare qui dicte le rythme de la démarche lente et assurée, 
par une musique festive mais avec une touche de solennité, 
défi lent les autorités vêtues de grandes redingotes noires qui 
fl ottent au gré d’une brise légère.
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Le discours du Landamann – en bon allemand – rappelle les 
valeurs de démocratie qu’incarne la Landsgemeinde. Il fait l’apo-
logie d’un système où le pragmatisme prime sur les querelles 
politiques, où le débat est empreint de sérénité et de respect. 

Les étendards des communes défi lent, gardés par des garçons 
en costume, sur la place de la Landsgemeinde.

Quelques phrases identitaires rappellent que l’on est dans un des 
cantons les plus conservateurs du pays. Pourtant, de nombreux 
jeunes sont présents et se mélangent avec les autres généra-
tions pour ce rendez-vous civique. La Landsgemeinde décidera 
du renouvellement partiel des membres de son Conseil d’Etat 
qui constitue, comme le rappelle le Landamann, une sorte de 
commission du Grand Conseil.
Mais le temps presse, un peu avant cette élection à ciel ouvert, 
les membres du CDL et du PRDL remontent dans leur bus et se 
rendent dans un restaurant pour y déguster un menu typique de 
la région, composé de pâtes, de fromage et de purée de pom-
mes, ouvert par un apéritif à l’Appenzeller. Sur le retour, petit 
détour par le Liechtenstein à Vaduz pour une visite de la « capi-
tale » de la principauté de trente mille habitants. La ville, tapie 
dans la vallée du Rhin, est surmontée de montagnes et même 
d’un domaine skiable. Le château de Hans-Adam II est accroché 
au-dessus de Vaduz où il bénéfi cie d’une vue imprenable sur les 
villages et les vignes situés en contrebas.
Puis retour sur Lausanne par le lac de Walenstadt et Berne. 
Arrivée à la Riponne vers 21 h, la tête pleine de bons et beaux 
souvenirs. Si vous avez raté cette magnifi que journée, vous 
aurez une seconde chance en 2008 ! Daniel Jaquinet, grand 
ordonnateur de cet événement, récidivera lors du dernier diman-
che d’avril de l’année prochaine. Qu’on se le dise !

Pascal Nicollier
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CALENDRIER 2007

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

Cave Jean-François MOREL

Rue du Village, à côté de l’église – Tél. 021 921 96 19

Cercle

Démo-

cratique

Lausanne

Commission « Santé & Social »

24 h / 24 h – 365 jours sur 365 jours 

Tél. 021 646 81 02 ou 079 304 46 00

L’AGENDA

11 septembre 2007 à 18 h 
Visite-apéro à l’Usine d’incinération des 

déchets « TRIDEL »

13 octobre 2007 (journée) 
Sortie d’automne dans la région 

vaudoise…

1
er  décembre 2007 (journée) Colloque sur Ferdinand Lecomte au 

Centre d’histoire et prospective militaires, 

à Verte-rive, av. Général-Guisan à Pully

1
er  décembre 2007 à 19 h 

Soirée annuelle au Lausanne-Palace




