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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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Nos élus, ces gens comme vous et moi…

Quelle poisse, diront certains, l’année 2008 n’est pas une année 
électorale ! A part peut-être pour quelques communes appelées 
à renouveler un siège devenu vacant au sein de leur exécutif… 
Heureusement que les primaires américaines, puis l’élection du 
nouveau président des Etats-Unis retiendront notre attention dans 
les 10 mois à venir ! C’est dire l’attrait que suscitent fi nalement les 
démocraties… lors de chaque renouvellement de mandats. Avant, 
c’est-à-dire plus d’un an avant, comme après les élections, tout 
semble bien fade et sans relief pour la population, exception faite 
de la France bien sûr, où son président fait encore plus parler de lui 
aujourd’hui que durant sa campagne électorale ! Mais sur un plan 
plus général, «les élus, ces gens qui nous avaient promis monts et 
merveilles, nous ont vite oubliés» semblent vouloir dire celles et 
ceux qui les avaient portés sur leur liste ou dans leur cœur.
Et pourtant, s’ils savaient, ces braves électeurs, la somme de tra-
vail qu’ils ont à consentir, ces élus, pour non seulement paraître, 
mais aussi apparaître sur la scène publique… avant de disparaître 
aussi vite qu’ils sont arrivés. Le peuple suisse a le mérite – le 
tort prétendront certains – de ne pas cultiver le culte de la per-
sonnalité (M. Blocher en a fait l’amère expérience en décembre 
dernier), avec le risque de tout «aseptiser» sachant que, tôt au 
tard, d’autres aussi «méritants» que les actuels tenants du pou-
voir feront tout aussi bien (mal) que les premiers. La faute à qui ?
Et là, sans vouloir entonner la première strophe du chant «tout 
fout le camp», force est de constater que le respect de la fonc-
tion, de celle d’élu du peuple (qu’on en soit «adjudicataire» ou 
«adjudicateur») n’est plus ce qu’il était. Nombre d’élus oublient 
trop rapidement leurs devoirs de représentation, de partage 
avec leur base, préférant se plonger dans leurs dossiers, victi-
mes qu’ils sont de «réunionite politique aigue» pour justifi er un 
manque de temps… entre deux campagnes électorales.
Certes l’évolution politisée de notre société – où quiconque ne 
proteste pas n’existe pas – fait qu’élire quelqu’un à un poste 
ne signifi e plus lui accorder crédit à moyen terme, durant toute 
la durée de son mandat. On en vient à considérer un élu, un 
parlement ou un gouvernement comme des entités absconses 
distillant le vrai et le faux, aux frais du contribuable…
Cessons donc de tout vouloir contester et faisons confi ance à 
nos élus. Peut-être auront-ils plus à cœur, eux aussi, de rester 
proche, toute la législature durant, de leurs électeurs !

Pascal Petter, Président du CDL



6

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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LausanneASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008

Les membres du Cercle Démocratique Lausanne sont convo-
qués en Assemblée générale :

Jeudi 13 mars 2008 à 20 h 15

dans les salles du Cercle
Maison vaudoise
Place de la Riponne 1 – Lausanne

L’assemblée est réservée aux membres du CDL.

Ordre du jour
1. PV de l’Assemblée générale du 1er mars 2007  

(résumé à la fi n du présent Bulletin ; le PV complet sera 
disponible le 13 mars 2008)

2. Assermentation des nouveaux membres

3. Rapport du Président

4. Rapport d’activité des commissions
– Bulletin, conférences
– Divertissements
– Santé & social
– Visites-apéros
– Tir + remise des prix

5. Hommage aux membres décédés

6. Comptes 2007
6.1 rapport de la commission de vérifi cation des comptes

7. Cotisations 2008

8. Budget 2008

9. Elections statutaires :
9.1 du président
9.2 du comité

10. Election de la commission de vérifi cation des comptes 
2008

11. Election du porte-drapeau

12. Membres vétérans 2007

13. Propositions individuelles et divers (toute proposition doit 
être annoncée au comité au moins quinze jours avant l’as-
semblée selon l’article 22 des statuts)

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

Samedi 12 avril 2008 de 9 h 15 à 16 h 30 
dans la région lausannoise

Les fondements de l’Etat social moderne ont été posés par les 
radicaux. Symbole de l’équilibre social, l’AVS a elle aussi été 
portée par les radicaux, qui ont su regrouper autour de ce pro-
jet les principales forces politiques du pays. Et pour cette assu-
rance, 2008 est date anniversaire importante : c’est le 60ème 
anniversaire de son entrée en vigueur !
On aurait pu se contenter de célébrer l’événement, et se satis-
faire de chanter l’acquis et pleurer le temps qui passe. Le comité 
du CDL a choisi une autre voie : profi ter de cet anniversaire pour 
oser une réfl exion concrète sur l’avenir de l’Etat social et, avec 
les participants à cette journée d’études, esquisser des propo-
sitions qui permettront d’améliorer ce qui doit l’être, ou rendre 
effi cace des systèmes parfois encroûtés dans une routine qui 
fait par trop fi  des réalités.
Pascal Broulis, président du Conseil d’Etat vaudois, et François 
Longchamp, conseiller d’Etat genevois apporteront leurs 
réfl exions générales sur cette thématique, alors que Pascal 
Décaillet nous exposera sa vision de la confi guration idéale 
pour repenser l’Etat social.
Mais l’occasion de débattre de pistes concrètes se présentera 
dans les six ateliers prévus. Les effets de seuil, sous la conduite 
de Beat Kappeler ; l’intégration dans le monde du travail des 
seniors (avec Marc Comina) ou des jeunes (avec Mélanie 
Desmeules, membre du comité du CDL ; la politique familiale, 
sous la direction de Pascal Nicollier, rédacteur du Bulletin du 
CDL ; l’avenir de l’AI, avec Bertrand Picard et avec l’appui de 
la Fondation IPT ; la politique de la drogue après le non au local 
d’injection, sous la conduite de Marlène Bérard : voilà des thè-
mes où il devrait être possible de lancer des idées, dans lesquel-
les le centre droite pourrait puiser pour faire en sorte que l’Etat 
social puisse affronter ses missions futures, dans un cadre 
« libéralement » étatique.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre 
invitation !

Le Comité

L’avenir de l’Etat social

Programme
9 h 25 – 9 h 30 Bienvenue par Olivier Meuwly, vice-président du Cercle démo-

cratique Lausanne

9 h 30 – 10 h Ouverture par Pascal Broulis, Conseiller d’Etat : « Les 60 ans de 
l’AVS : une raison de repenser l’Etat social »
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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

« BVA Logistique,
l’adresse exclusive
pour une campagne
de marketing réussie. »  

Pimentez
votre marketing direct !

BVA Logistique SA
Ch. de Maillefer 41  –  case postale 32

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 642 01 20  –  Fax 021 642 01 21

www.bva.ch

L’assurance d’être     u ! CH-1006 LAUSANNE
info@remy.ch

www.remy.ch
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JOURNÉE D’ÉTUDE

10 h – 11 h 15 Atelier 1 >  Marc Comina, auteur de plusieurs publications sur 
l’« or gris » : « Les seniors face au monde du travail »

 Atelier 2 >  Pascal Nicollier, avocat et rédacteur du Bulletin du 
CDL : « Une nouvelle politique familiale »

 Atelier 3 >  Bertrand Picard, président de la commission 
santé / social du PRDV (avec la collaboration de la 
Fondation IPT) : « Comment mettre en oeuvre la 
5ème révision de l’AI ? »

11 h 30 – 12 h Conférence de Pascal Décaillet, producteur et journaliste : 
« Quelle confi guration politique pour repenser l’Etat social ? »

12 h – 13 h 30 Lunch

13 h 30 – 14 h Conférence de François Longchamp, Conseiller d’Etat : «Pour 
une autre assurance-chômage»

14 h – 15 h 15 Atelier 4 >  Beat Kappeler, éditorialiste : «La lutte contre les 
effets de seuil»

 Atelier 5 >  Mélanie Desmeules, avocate et membre du comité 
du CDL (avec l’appui de Pierre-Alain Meystre, ensei-
gnant professionnel et membre du comité du CDL) : 
« L’intégration des jeunes dans le monde du travail »

 Atelier 6 >  Marlène Bérard, conseillère communale PRD de Lau-
sanne : « La politique de la drogue au pied du mur »

15 h 30 – 16 h Analyse et perspectives par Jacqueline de Quattro, Conseillère 
d’Etat

16 h – 16 h 30 Discussion fi nale en plénum et intervention de clôture

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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Un canton se prépare aux festivités 
liées à l’Euro 2008

Zurich, Berne, Bâle et Genève ont été désignées pour accueillir en 
Suisse les matchs de l’Euro 2008. Si le canton de Vaud ne compte 
pas de villes hôtes, il est directement concerné à plusieurs titres 
par l’événement : sa proximité avec Genève et Berne, sa situation 
centrale sur les axes routiers et ferroviaires entre les villes et les 
cantons hôtes, la présence sur son territoire du siège de l’UEFA et 
de l’UEFA Euro SA et l’organisation d’arènes avec des projections 
publiques. Par ailleurs, le canton hébergera les équipes de France 
et de Hollande et accueillera l’équipe de Turquie pour ses entraî-
nements. Ceci sans compter le nombre important de visiteurs 
attendus en Suisse qui transiteront par le canton de Vaud.
Les lieux de diffusion des matchs seront nombreux. Des arènes 
avec écrans géants seront mises sur pied à Vevey, Lausanne et 
Nyon. Elles permettront d’accueillir des milliers de personnes 
qui vivront ensemble les moments forts d’un match de foot. 
«But !», «Corner !», «Penalty !» Pas besoin de parler la même 
langue pour être sur la même longueur d’onde.

Le soutien des habitants du canton sera primordial à la réussite de 
l’événement. C’est en effet tout un chacun qui va accueillir les visi-
teurs, que ce soit le matin au hasard d’une rue, à midi dans le resto 
du coin, ou encore l’après-midi en fl ânant au bord du lac. C’est ce 
contact personnel qui va graver la mémoire de chacun. C’est ce 
côté humain qui fera que l’accueil sera convivial et chaleureux.
En d’autres termes : ce sont les habitants qui sont la carte de 
visite de leur canton. Un simple « Bonjour ! » ou « Bienvenue ! », 
une information à un visiteur désorienté ; ce sont ces petites 

Ecran géant installé à Vevey en été 2006 lors du « Mondial ».
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DOSSIER SUR L’EURO 2008

choses qui laisseront le souvenir d’un séjour réussi. Ces atten-
tes sont simples à satisfaire. Alors pourquoi ne pas y répondre 
et saisir l’occasion de rencontrer d’autres personnes qui par-
tagent la même passion pour le sport et pour la convivialité et 
ainsi s’enrichir de la culture de l’autre ?
On le voit, l’organisation d’un tel événement présente de nom-
breux défi s, tels que gérer la présence d’équipes prestigieuses 
sur le territoire et l’affl uence que cela va engendrer, coordonner 
les activités entre les sites et les organisateurs d’événements 
afi n que tout se déroule harmonieusement, informer tant les 
visiteurs que les habitants et les entreprises, pour que le mot 
«festif» ne soit pas utilisé en vain. La mise en scène des lieux-
clés sera aussi essentielle pour que les supporters se sentent 
à la fête.
network4events ag est entre autre spécialisée dans l’organisa-
tion et la coordination de projet de grande envergure. En tant que 
coordinateur Eurofoot 2008 sur terre vaudoise nous mettrons 
toutes nos compétences à disposition pour relever ces défi s. 
Pour la réussite de l’événement, il est primordial d’assurer une 
excellente coordination entre tous les partenaires, qu’ils soient 
publics ou privés, et instaurer une communication effi cace. Ceci 
toujours sous le signe de la fête et de l’accueil.
Notre objectif est que l’événement laisse un souvenir de 
moments forts partagés et un sentiment d’avoir pris part à une 
fête inoubliable. Nous sommes fi ers d’avoir été mandatés pour 
soutenir le canton de Vaud dans ses démarches et ainsi de 
contribuer au succès de l’événement.

Myriam Neuhaus & Ralph Ammann, network4events ag
Coordinateur opérationnel vaudois – Eurofoot 2008

www.network4events.com

Le ballon rond sera roi

Vous ne vous intéressez pas au football ? Alors vous vous y inté-
resserez quand même. L’Euro 2008, dont le terme générique en 
dit déjà long sur l’ampleur et l’universalité de l’événement, aura 
lieu cette année en Suisse et en Autriche. Les autorités sont sur 
le pied de guerre : entre organisation et mesures de sécurité, de 
grands défi s les attendent et la tâche ne sera pas facile. Tout 
sera mis en place pour assurer la fête du « ballon roi ». Que le 
citoyen aime le football ou y soit indifférent, il contribuera au 
fi nancement de la fi nale Européenne par le truchement de ses 
impôts… Car si l’Euro 2008 aura des retombées sur l’économie, 
il aura aussi un coût auquel l’Etat devra participer.
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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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DOSSIER SUR L’EURO 2008

Une nouvelle loi 
fédérale

L’Euro a frappé jusque sous la coupole ! Le Service de presse de 
la police fédérale publie le 11 janvier 2008 un communiqué fai-
sant état d’un intéressant bilan de l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi instituant des mesures visant au maintien de la sûreté 
intérieure (LMSI). En une année, 78 interdictions de périmètre 
ont été prononcées contre des personnes violentes, auxquel-
les il faut ajouter 192 interdictions de pénétrer dans les stades. 
Des chiffres intéressants mais qui laissent songeur lorsque l’on 

prend conscience que les stades de Bâle, Berne, Zurich 
et Genève contiennent un total de 134 500 pla-

ces. Une banque de données « HOOGAN » 
répertorie les fauteurs de trouble, telle une 

sorte de « casier judiciaire » des stades 
de jeu… Le seul « hic » est que cette 
base de données HOOGAN, qui fonc-
tionne donc depuis 2007, est une 
« création » suisse pour les Suisses. 
L’Union Européenne dispose de son 
propre système de lutte contre le 
hooliganisme depuis… 2002. La 

Suisse n’est naturellement pas mem-
bre de ce réseau, or on peut bien 

imaginer que les stades de l’Euro 2008 
n’accueilleront pas que des Helvètes. Pré-

parons-nous donc à quelques surprises…
Car l’Euro 2008 aura aussi un coût. D’importantes infras-

tructures ont dû être construites. Des infrastructures qui néces-
sitent du personnel et qui, une fois la fête passée, devront bien 
continuer à vivre. De plus, l’organisation de l’Euro 2008 nécessi-
tera une mobilisation de forces de sécurité à faire pâlir le fameux 
G8 de 2003 à Evian, qui apparaîtra alors comme une petite 
goûte de pluie à côté du déluge que suscitera le ballon rond. La 
contenance des stades est telle que les routes et les transports 
publics seront mis au défi . Or, si tous les contribuables ne sui-
vront pas les matchs, tous participeront au prix de leur mise sur 
pied et de leurs conséquences.

Une table ronde organisée à Zurich par l’institut conjoncturel 
BAK Basel Economics a déterminé que l’Euro 2008 ne devrait 
rapporter que 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) suisse en 
2008, environ (cf. Le Temps du 11 janvier 2008, p. 21), chiffre 
qui semble confi rmé par les analyses effectuées en Autriche. 
Même si ce chiffre représente peu ou prou 500 à 600 millions 
de francs, les effets de l’Euro 2008 ne vont pas faire fl amber 
l’économie nationale. Pour capitaliser un tant soit peu sur cet 
événement dans le long terme, les milieux touristiques devront 
s’efforcer de montrer à quel point la Suisse peut aussi être un 

Des retombées 
qu’il faut 
relativiser
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Garantir la sécurité pour que la fête de 
l’Euro 2008 soit belle et réussie

L’Euro 2008 s’approche. Le tirage au sort est connu. 
Les groupes sont constitués. Le défi  est désor-

mais que cette fête soit belle et réussie, ce 
qui suppose un dispositif de sécurité effi -

cace, tout en restant discret. On sait que 
des accords ont été conclus avec l’Al-
lemagne et la France, permettant aux 
forces de police des deux pays – 500 à 
1000 hommes – de renforcer les forces 
de l’ordre suisses. «La joie et l’hospi-
talité seront les maîtres mots mais la 
sécurité de nos visiteurs et des autoch-
tones ne sera pas en reste», a déclaré le 

Conseiller fédéral Samuel Schmid.
La Suisse et l’Autriche veulent organiser 

une grande fête du football sous le signe de 
la paix et de l’unité. Des mesures de sécurité 

s’imposeront afi n d’éviter les actes de violence 
et de hooliganisme. Les organisateurs entendent 

faire preuve de fermeté à l’égard des fauteurs de trouble. 

L’Euro 2008 
Les grou

mais qqqq
qui 
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lieu de villégiature où il fait bon de passer ses vacances. Les 
fans de foot reviendront peut-être plus tard avec leur famille.
Avec ses risques liés à la sécurité et ses retombées secto-
rielles peut-être plus modestes que pensées de prime abord, 
l’Euro 2008 pourrait ne pas être une si bonne affaire. On ne 
peut s’empêcher de penser aux trous gigantesques qu’on laissé 
les Jeux Olympiques dans certaines caisses. La Suisse, pour-
tant alliée à l’Autriche pour l’occasion, aura juste le format pour 
assumer cette aventure. On ne parle pas encore de « Mondial » 
ou de jeux à l’image de ceux que met Pékin su pied, aussi pour 
2008, avec une mégalomanie hors-normes, qui éloigne encore 
un peu l’événement de la noble philosophie antique d’origine. 
L’évolution fait que ces grands rassemblements ne sont fi na-
lement qu’une opération géante de marketing pour un pays ou 
une région, une sorte d’énorme page de réclame. Mais cette 
publicité a cela de particulier qu’elle est assumée en partie par 
les citoyens, qu’ils aiment le sport, le foot ou non, qu’ils soient 
bénéfi ciaires ou non d’une retombée éventuelle.

Pascal Nicollier
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DOSSIER SUR L’EURO 2008

Politique 
de prévention

Centraliser 
les informations

Le canton 
de Vaud 
aussi concerné

Le concept de sécurité vaudois prévoit une étroite collaboration 
entre tous les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux 
dont la police cantonale, les polices municipales, la police fer-
roviaire, le corps des gardes frontières, la protection civile, les 
services sanitaires, les pompiers, etc.

Sur la protection du public et des installations, l’Autriche et la 
Suisse unifi ent leurs actions. Les deux pays doivent gérer des 
millions de visiteurs et travailleront en relation avec les servi-
ces de sécurité de toute l’Europe afi n d’éviter que des individus 
connus de la police pour des actes de violence dans les stades 
puissent pénétrer sur leurs territoires.

De plus, des centres de coordination et d’information de la 
police seront installés dans les deux pays et dans les cantons, 
afi n de centraliser les informations tant au niveau international, 
cantonal que communal. Les organisateurs et les forces de 
sécurité ont également mis au point une stratégie commune de 
relations presse et de communication.

Bien que n’accueillant pas de matchs sur son territoire, le can-
ton de Vaud est directement concerné par l’Euro. Situé entre 
les villes hôtes de Genève et Berne, notre canton sera un lieu 
d’accueil privilégié pour les supporters des équipes jouant 
en Suisse et des fans de football de tous horizons. Le canton 
de Vaud est fi er d’accueillir l’équipe de France et l’équipe de 
Hollande avant et pendant les matchs de l’Euro 2008, respec-
tivement au Mont-Pèlerin et à Lausanne. L’équipe de Turquie, 
logeant à Genève, s’entraînera à Nyon, ville hébergeant le siège 
de l’UEFA, l’Union des associations européennes de football, 
ainsi qu’Euro 2008 SA, organisatrice de l’Euro. Plusieurs écrans 
géants, pouvant accueillir jusqu’à 11 500 visiteurs, sont déjà 
annoncés à Lausanne, Nyon et Vevey. D’autres manifestations 
en marge de cette fête du football se dérouleront durant tout 
le mois de juin nécessitant l’engagement, à titre préventif, des 
forces de sécurité. L’ampleur de l’événement oblige la police 
cantonale et les polices municipales à fi xer des priorités et à 
renoncer à certaines tâches en juin prochain tout en garantis-
sant les activités sécuritaires de base au service du citoyen.
Le Conseil d’Etat souhaite permettre aux habitants du canton 
de vivre l’Eurofoot, même sans billet pour les matchs, et mon-
trer aux visiteurs étrangers les atouts de la région lémanique.

Jean-Christophe SAUTEREL
of presse, Police cantonale vaudoise
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A VOTRE BONNE SANTÉ !

En Suisse près d’un adulte sur sept est hypertendu. Cela repré-
sente plus d’un demi million de personnes, hommes et fem-
mes. Un tiers d’entre elles ignorent leur hypertension d’un côté 
parce qu’elles ne font pas contrôler régulièrement leur tension 
et de l’autre parce que cette maladie est le plus souvent tout à 
fait asymptomatique. Rarement, et dans les cas les plus sévè-
res, les hypertendus se plaignent de céphalées, troubles de la 
vue et/ou bourdonnements d’oreilles.

Ci-après, quelques données essentielles sur ce mal sournois 
qui, non traité, peut causer pas mal de dégâts à la santé des 
personnes atteintes.

L’hypertension artérielle (HTA) est l’un des facteurs majeurs 
responsables de la mortalité dans les pays industrialisés : 
en effet, l’infarctus du myocarde (« crise cardiaque ») et 
l’accident vasculaire cérébral (« attaque cérébrale ») sont 
favorisés par une tension artérielle trop élevée. En plus 
de cela, l’hypertension peut provoquer avec le temps des 
complications au niveau des yeux, des reins et d’autres 
organes, d’où l’importance de la surveiller et de la traiter.

Épidémiologie : Dans les pays industrialisés de l’Occident, 
on pense qu’environ 20% de la population adulte souffre d’hy-
pertension artérielle. Parmi les patients avec une tension trop 
haute, près de la moitié n’a pas de traitement ou est traitée de 
manière insuffi sante.

Défi nition : La tension artérielle défi nit la tension avec laquelle 
les artères (vaisseaux sortant du cœur) vont résister au fl ux 
sanguin. On distingue la pression artérielle systolique (c’est-
à-dire celle qu’on obtient lorsque le cœur se contracte) et la 
pression artérielle diastolique (quand le cœur se relâche pour 
se remplir de sang). La valeur normale de la tension est de 
<130 mmHg (millimètre de mercure) pour la valeur systolique, 
et de <85 mmHg pour la tension artérielle diastolique, qu’on 
note 130/85 (« 130 sur 85 »). Dans la population et même dans 
le milieu médical, on entend souvent parler de « 12 sur 8 » par 
exemple ; ceci se rapporte à des valeurs en centimètre de mer-
cure, mais offi ciellement, on devrait s’exprimer en millimètre et 
donc dire « 120 sur 80 ».

On parle d’hypertension artérielle quand on retrouve une 
tension supérieure à 140 mmHg pour la systolique et/ou 
supérieure à 90 mmHg pour la valeur diastolique.

Classifi cation : Dans environ 90 % des cas, l’hypertension arté-
rielle est une maladie dite primaire, c’est-à-dire qu’elle intervient 

L’hypertension artérielle
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sans cause apparente (HTA essentielle), tandis que pour les 
10 % des cas restants (HTA secondaire), l’hypertension est 
une conséquence d’une autre maladie : un problème au niveau 
rénal ou endocrinien (hormones de la glande surrénale par 
exemple). Il sera donc important pour le médecin d’exclure une 
hypertension artérielle secondaire.

Complications de l’hypertension : Tout comme le diabète, 
l’HTA est une maladie insidieuse dans le sens où peu de symp-
tômes sont présents chez le patient qui ainsi rechignera à aller 
voir un médecin ou se traiter. Pourtant, les conséquences à long 
terme sont extrêmement sérieuses. De nombreux organes vont 
souffrir de cette pression trop élevée : la paroi des vaisseaux 
va se durcir (artériosclérose), ce d’autant plus que le patient 
présente d’autres risques cardiovasculaires (diabète, obésité, 
tabagisme…). Citons les conséquences sur les yeux (lésions de 
la rétine), le rein (diminution de ses performances), le cœur 
(épaississement du muscle cardiaque) et les artères des jam-
bes (ce qui va provoquer des douleurs et une diffi culté à mar-
cher). Avec le temps, le patient est exposé à un risque important 
d’infarctus (la première cause de mortalité dans nos contrées) 
et d’attaque cérébrale (troisième cause de mortalité).

Prise en charge et traitement : En premier lieu, il s’agit de 
poser le diagnostic d’hypertension. Celui-ci repose sur une 
prise de la tension (au moyen d’une manchette adéquate) qui 
indique des valeurs au-dessus de la norme à plusieurs reprises. 
Ensuite, il s’agira, au moyen de divers examens, de savoir si on 
a affaire à une hypertension artérielle « essentielle » ou secon-
daire à une autre maladie.

Si l’HTA est secondaire, on traitera la cause sous-jacente (mala-
die rénale, endocrinienne). Dans le cas contraire, on procédera 
par paliers : tout d’abord on prendra des mesures générales 
qui sont particulièrement importantes. Elles consistent à nor-
maliser son poids le cas échéant, pratiquer une diète pauvre en 
sel et préférer une nourriture méditerranéenne (beaucoup de 
légumes, fruits, peu de graisses animales). De plus, on évitera 
si possible le tabac, le café, l’alcool et on pratiquera de l’exer-
cice physique. Dans environ un quart des cas, une hypertension 
modérée pourra être normalisée. Si ces mesures ne sont pas 
suffi santes, il faudra utiliser des médicaments qui baissent 
la tension artérielle. Il en existe plusieurs classes (diurétiques, 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, antical-
ciques et bêta-bloquants) et ils sont généralement bien tolérés.

Nordine Bouchelarm

A VOTRE BONNE SANTÉ !
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VUE DU CONSEIL

Pas de fumée sans feu…

En Turquie, depuis de nombreux siècles, des torchis se construi-
sent dans les campagnes.
Qu’est-ce ? Ce sont des maisons de paille bâties par des pay-
sans. Elles leur servent de gîte. A Lausanne, une association a 
construit un torchis non fi ni, sous l’œil avisé d’»experts».
En effet un professeur et un ingénieur parait-il «EPFL» ont 
supervisé les travaux avec le résultat que l’on connaît.
Le plus fumeux de cette histoire n’est pas le possible intérêt 
qu’une telle édifi cation offre à la collectivité, mais plutôt de 
constater le nombre d’opportunistes de tous bords qui ont 
apporté leur soutien à ce qui est devenu un feu de paille…
Soutien béat qui se préoccupait bien peu de savoir que toute 
cette démarche était parfaitement illégale. En Turquie, si vous 
construisez sans autorisation sur le terrain du voisin, il faut s’at-
tendre à d’autres représailles que la «une» des médias.
En conclusion, si ces bâtisseurs à «2 balles» (de paille) avaient 
demandé un coup de main aux paysans turcs et non pas à des 
«experts» lausannois, l’adage aurait confi rmé que la pratique, 
c’est quand tout fonctionne et personne ne sait pourquoi alors 
que la théorie, c’est quand rien ne fonctionne et que chacun 
pense que c’est la faute de l’autre…
Reste à savoir maintenant qui paiera l’intervention des pom-
piers, la remise en état de la parcelle et l’évacuation des maté-
riaux dont la provenance n’a jamais été clairement établie.

Guy Gaudard

SECTION « TIR »

Tir de Lavey-Morcles

En date du 1er septembre 2007 se sont réunis les tireurs, amis, 
familles et une large représentation du Comité du CDL. Journée 
sensationnelle ! Le temps, l’ambiance, les résultats et même le 
meeting de Bex étaient de la fête.
Après 34 virages en épingle à cheveux et 1200 mètres de 
dénivellation, un café-croissant à l’Auberge de Morcles, tout 
le monde s’est retrouvé à Praz-Riond : les tireurs au stand, les 
accompagnateurs en randonnée ou aux champignons.
Merci à l’Abbaye de Tir des Bourgeois de Lavey-Morcles. Repas, 
ambiance et convivialité : tout a été « au top » !

Jean-Pierre Pasche
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Jeu-concours des tableaux politiques

Tout au long de l’année 2007, des tableaux représentant les 
groupes politiques du Grand Conseil vaudois ont été soumis à 
votre sagacité.

Hélas, aucune réponse juste n’est parvenue à la Commission 
Santé & Social.

Il est vrai que ce concours était diffi cile car l’artiste Mireille 
Cornaz avait mélangé son imagination et quelques allusions 
malicieuses à l’expérience vécue.

Voici les résultats de ce concours :

Tableau No 1 : Radicaux
« Le défunt capitaine est toujours là. Il veille sur le château de la 
Sarraz, forteresse que les Bernois ont détruite par deux fois. Les 
lys et les grèbes huppés évoquent la nostalgie d’une gloire et 
d’un pouvoir qui fut assez grand il n’y a pas si longtemps dans ce 
canton. Des querelles de famille l’ont divisée, mais pas détruite. 
De quelle famille politique s’agit-il ? »

Tableau No 2 : UDC
« Le château de Chillon, un bateau de la CGN, images typiques 
de la Suisse profonde. Des cygnes, les pattes bien sur terre, un 
arbre, une poubelle, c’est la Suisse propre en ordre. Voici des 
indices qui devraient vous permettre de deviner facilement quel 
parti politique est suggéré ici. »

Tableau No 3 : Verts
« Cette grenouille s’est installée à proximité du château d’Aigle 
et de l’Eau Froide. Comme dans le conte, elle veut devenir aussi 
grosse que le boeuf. Ses gardes du corps, les tournesols sont 
dogmatiques comme des piquets. Seul le soleil les fait bouger 
légèrement. Ceci n’est pas l’emblème d’un clos connu mais 
d’un parti politique de notre canton. »

Tableau No 4 : PDC
« Le Gros-de-Vaud s’est déplacé vers Genève, il est maintenant 
dans la région de Nyon. Devant le château pousse encore une 
plante de tabac (appelée aussi herbe à Nicod). Deux chats pas 
très copains se disputent le territoire et le pouvoir. Peut-être les 
derniers locataires du château ? Cette famille politique joue ses 
dernières cartes, a-t-elle choisi les bonnes ? »
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Tableau No 5 : POP
« Devant le château de Grandson, une des plus grandes forte-
resses 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 : Socialistes
« Au château de Vuffl ens, le caviar est à disposition. Les impôts 
ont bien rapporté, ainsi la famille est riche et elle offre volon-
tiers. 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 actuelle-
ment, vous l’avez certainement reconnue. »

Tableau No 7 : Libéraux
« La cathédrale de Lausanne illustre un de leur dernier combat. 
Elle est entourée de quelques volatiles (la mouette a été une de 
leurs emblèmes) et de verges d’or. Tous deux symbolisent leur 
penchant à survoler, picorer, coloniser le maximum de terres, 
tout en restant très élégants. Voici le dernier parti politique à 
découvrir. »

Houchang Basti
Président de la Commission Santé & Social

Manifeste pour plus d’insouciance et de légèreté
Comme chaque fi n d’année, il a fallu s’arranger pour que la réalité 
donne raison aux chiffres pronostiqués, gérer des clients persua-
dés que tous les problèmes non résolus le 31 décembre vont virer 
à la catastrophe, se fournir en cadeaux comme en denrées alimen-
taires vitales et lutter contre l’idée que nous aurions, en plus des 
objectifs fi xés par notre employeur, des obligations légales, des 
contraintes sociales et des attentes de notre conjoint, l’obligation 
de nous imposer nous mêmes des résolutions.
En ce qui me concerne, bien qu’ils soient récurrents et en géné-
ral sans conséquences dramatiques, ces événements agissent 
souvent sur moi comme la goutte d’eau qui fait déborder le vase 
puis bouillir la marmite de la rébellion avec un désir irrépressible de 
revendiquer un violent besoin d’insouciance et de légèreté.
Je suis en effet de ceux qui parfois en ont tout simplement assez de 
vivre dans un monde où les moindres aspects de l’existence sont 

A L’ENCRE SYMPATHIQUE…
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anticipés, estimés, organisés, évalués, chronométrés, rationalisés 
et rentabilisés. D’avoir toujours l’oeil rivé sur ma montre, de courir 
après le temps, de regretter de ne pas en avoir assez, de calculer 
à quelle heure je dois partir, rentrer ou me coucher et de quelques 
fois perdre ma respiration. De me surprendre parfois également à 
penser qu’en réalité je ne choisis par vraiment la destination de mon 
voyage mais me contente plutôt de maintenir ma barque à fl ot sur 
une mer agitée et aux horizons souvent fl ous.

Evidemment, je ne prône pas l’égoïsme pur et conviens qu’il s’agit 
d’éviter de basculer dans l’irresponsabilité. Non, je milite simple-
ment pour le droit de parfois s’accorder sans culpabilité l’autorisa-
tion de s’évader des contraintes et de fuir les impératifs du quotidien 
pour vivre de manière plus instinctive, spontanée et légère. Des 
petits voyages hors du temps. Des échappées belles où l’on ne 
pense qu’à soi. Parfois même juste un rêve ou une pensée.

Pour 2008, je revendique donc notamment le droit pour tous de 
parfois :

– préférer que sa journée soit rythmée par son horloge biologique 
plutôt que par un réveille-matin aussi doux et mélodieux qu’une 
alarme incendie, des habitudes pesantes et des contraintes 
sociales ennuyeuses ;

– dévorer sans préméditation un livre passionnant jusqu’au bout 
de la nuit pour se réveiller hagard mais encore émerveillé quel-
ques heures seulement après avoir tourné la dernière page ;

– s’évader avec un air mystérieux pour aller se perdre quelques 
heures dans un bois cousin de la forêt de Brocéliande ;

– rêver que l’on débarque dans le bureau de son supérieur pour 
lui annoncer que les objectifs sont remplis mais que le citron 
est tellement pressé qu’il est totalement asséché, que l’on a 
toujours eu envie de prendre une fois un billet d’avion sans 
connaître la date exacte du retour, que la vie est courte et qu’en 
conséquence, notre démission, on la lui présente aujourd’hui 
pour aujourd’hui et puis que de toute manière, X, Y ou Z sera 
tout aussi bien installé sur le siège vacant ;

– décider que certains jours on n’a envie ni de repasser une che-
mise qui n’est même pas la notre, ni de laver une voiture qui sera 
de nouveau sale dans une semaine, ni de se frayer un chemin 
dans les embouteillages de caddies à la Migros, ni de remplir 
une déclaration d’impôts qui, quelles que soient les déductions, 
fi nira immanquablement par comptabiliser un solde positif en 
notre défaveur, ni d’accueillir des invités dans le seul but de ren-
dre la politesse, ni d’assister à un spectacle uniquement pour 
faire plaisir à quelqu’un que l’on aime, ni de se demander à quoi 
peut bien servir la politique !

Mélanie Desmeules

A L’ENCRE SYMPATHIQUE…
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Résumé du procès-verbal de l’Assemblée générale 
du 1er mars 2007

Présidence de Pascal Petter. 75 personnes présentes. L’ordre 
du jour est adopté sans opposition.

Adopté à l’unanimité.

Dix-huit nouveaux membres : Mmes Pierrette Caboussat, 
Jacqueline De Quattro, Mélanie Desmeules, Nicole Grin, Elodie 
Golaz, Marinette Salaz, MM. Marc Comina, Philippe Jaquinet, 
Jean-Luc, Claude et Thony Perey, Olivier Borgeaud, Hossein 
Chabari, Olivier Golaz, Axel Marion, Raymond Müller, Bertrand 
Picard, Jean-Claude Seiler.

Un an plus tôt, certaines et certains d’entre vous vivaient pour 
quelques jours encore l’anxiété d’un hiver presque sibérien. 
Aujourd’hui, un an plus tard, les communales presque oubliées, 
certaines et certains d’entre vous vivent pour quelques jours 
encore l’anxiété d’un verdict électoral… qui risque d’être beau-
coup plus chaud, à l’instar d’un hiver similaire à celui de 1864, si 
l’on en croit les statistiques…
Si en 2006 les mains des électeurs restaient au chaud dans les 
poches, à défaut de serrer vos doigts glacés, elles sont moins 
engourdies aujourd’hui. Pas forcément au regard d’un réchauffe-
ment controversé de la planète, que M. Al Gore se plaît, quelques 
vérités à la clé, de démontrer, mais bien en raison d’une sympa-
thie renouvelée en nos dirigeants du centre-droit et de leurs trou-
pes. M. le Conseiller d’Etat Pascal Broulis, que je remercie de 
son aimable présence, vous entretiendra tout à l’heure, au nom 
de ses colistiers, de l’état des lieux du Canton et des objectifs 
poursuivis par l’alliance radicale-libérale-UDC. 
L’année 2006 restera une année particulière dans les annales poli-
tiques. La nouvelle constitution vaudoise, qui a vu éclore de nou-
veaux électeurs, une refonte des districts et la perspective d’un 
parlement vaudois réduit à 150 membres, en est pour beaucoup. 
Comme d’ailleurs l’évolution de notre société, très encline désor-
mais à parier sur les promesses d’un « demain on rase gratis », 
plutôt que de favoriser le sens du devoir et des responsabilités, 
collectives et individuelles. Paradoxalement, vous l’aurez constaté 
aussi, l’homo electus du XXIe siècle peut aussi se mobiliser. Il sait 
se mettre debout lorsqu’une cause le passionne – par exemple 
la perspective de combattre une hausse d’impôts – mais il se 
rassoit immédiatement lorsqu’il s’agit de mener un combat de 
longue haleine, sans garantie de succès immédiat.

Procès-verbal 2006

Assermentation 
des nouveaux 
membres

Rapport 
du Président 
(in extenso)
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S’engager dans un parti politique ou prendre des responsabili-
tés sur le plan associatif relève désormais, pour beaucoup, de la 
gageure. Souhaitons toutefois que le 11 mars, nombreux seront 
ceux qui debout éliront nos 150 députées et députés vaudois et 
un maximum de conseillers d’Etat du centre-droit au 1er tour de 
l’élection du gouvernement.
De son côté, le Cercle démocratique Lausanne, qui en a vu 
d’autres depuis 1843, a poursuivi sa réfl exion, dans le rôle de 
laboratoire d’idées qu’il a entrepris de jouer, dans la cour des 
grands, et des rencontres qu’il continue de favoriser entre ses 
membres. Pour leur plaisir et leur culture.
C’est ainsi qu’à votre attention, votre comité a tenu huit séances 
ordinaires, un séminaire de réfl exion extra-muros, a organisé par 
ses membres délégués des visites apéritifs, des conférences, 
une sortie d’été, une soirée annuelle mémorable au Lausanne 
Palace et a participé aux affaires de sa société, la SI Maison 
Vaudoise. D’autres réunions ont permis la sortie de 4 éditions 
de notre Bulletin, qui à chaque fois vous a proposé un dossier 
intéressant sur la vie du canton, sous la plume experte de notre 
rédacteur en chef Pascal Nicollier.
Et c’est en qualité de sponsor et de coorganisateur que le Cercle 
a collaboré au succès de la grande soirée consacrée à M. le 
Conseiller fédéral Pascal Couchepin le 30 novembre dernier sur 
le site de l’Université de Lausanne.
Seule ombre au tableau, l’annulation faute de participants en 
nombre, d’un 2e Brunch républicain prévu le 7 octobre. Mais 
nous récidiverons, en communiquant mieux et plus vite. Deux 
mots encore pour vous rappeler notre site internet : toute 
modestie mise à part, il est riche et varié et sa galerie de por-
traits de grands radicaux vaudois, dressés par Olivier Meuwly, 
en vaut le détour, sur simple clic de souris sur www.cercle-
democratique.org.
Je laisserai bien sûr aux différents responsables de nos com-
missions le soin de présenter plus en détails leurs activités, 
pour lesquelles je les remercie vivement.
Qu’il s’agisse de sport, de culture ou de musique, toute société 
ne fonctionne que grâce à des fi nances saines – et c’est heu-
reusement le cas au Cercle – et grâce à une équipe soudée et 
désireuse d’aller de l’avant : celle qui est devant vous ce soir et 
qui vous proposera tout à l’heure deux nouveaux membres de 
comité.
De nouveaux membres du Cercle ont prêté serment en ce 1er 
mars 2007. Ces candidates et ces candidats que nous avons 
accueillis avec grand plaisir viennent renforcer nos effectifs 
que le temps, le repli sur soi et parfois aussi les aléas de la vie 
politique vaudoise ont diminué lentement, mais régulièrement 
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au cours de ces dernières années. Nous comptons donc sur 
vous, chers membres, pour nous aider à renverser la tendance, 
à recruter, à faire vivre et rayonner le CDL aux quatre coins du 
canton.
Des bulletins d’adhésion sont sur les tables, d’autres sont 
encore à la disposition de futurs parrains, vous Mesdames et 
Messieurs. Faites-en un bon usage !
Je ne saurais clore ce rapide compte-rendu sans vous remer-
cier, au nom du comité, de votre confi ance au cours de ces 
douze derniers mois. Mes remerciements vont également à 
notre rédacteur et webmaster, au Conseil d’administration de 
notre société immobilière, la S.I. Maison vaudoise, présidée par 
M. Pierre-Louis Bornet et dirigée par M. Gaby Golay. L’esprit qui 
règne en ces lieux, grâce aussi à l’aimable accueil et à la cuisine 
de MM. Balsamo père et fi ls, est essentiellement le vôtre. Votre 
présence ce soir nous encourage à persévérer.
Pour l’heure, en vous remerciant de votre cordiale attention, 
je vous souhaite une excellente soirée. Et me réjouis de vous 
revoir dans le courant de l’année à la faveur de nouvelles rencon-
tres. Que vive le Cercle Démocratique Lausanne !

Bulletin et conférences. Le Bulletin poursuit sa mue vers 
des sujets traitant de culture et de patrimoine. Année électo-
rale oblige, nous avons accueilli Pascal Broulis qui s’est prêté 
à un interrogatoire devant une soixantaine de personnes. Pour 
2007 plusieurs débats sont prévus ainsi qu’un colloque sur 
Henri Lecomte.
Divertissement. Sortie en été 2006 au château de Ripaille à 
côté de Thonon. Le bateau nous a emmenés de l’autre côté du 
lac et nous avons pris le petit déjeuner pendant la traversée. 
Retour en car par Genève avec un arrêt dégustation de vins à 
Douvaine sur France. Brunch annulé en octobre, faute de par-
ticipants. En revanche la soirée annuelle, début décembre au 
Lausanne-Palace, a été une grande réussite. Fin janvier : notre 
traditionnel apéritif du petit Nouvel-An avec un bon succès.
Santé & social. La commission existe depuis le 15 mai 2000. 
Elle apporte une aide morale et une présence chaleureuse, afi n 
que n’importe quel membre du CDL sache qu’il n’est pas seul et 
soit assuré qu’une main lui est tendue, qu’une oreille attentive 
est prête à l’écouter. Pour les anniversaires à chiffres ronds, 
un arrangement fl oral est offert aux dames. Les messieurs 
reçoivent une carte de repas au Café Vaudois. Sont également 
envoyés des vœux de prompt rétablissement, de condoléances, 
des photos, aux personnes ayant participé à la soirée et/ou aux 
sorties du Cercle. Des visites sont effectuées à l’hôpital et à 
domicile.

Rapport d’activité 
des Commissions
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ELECTRICITE - TELECOM
ADM. : JEAN-MARC PETERMANN

Tél. 021 310 39 25
Fax 021 310 39 29

Place de l’Europe 8
CH-1003 LAUSANNE

E-mail : electro.telecom@jordisa.ch

Appellations: Chardonne • St-Saphorin
Yvorne • Ollon

Chemin de Panessière 29 • 1803 Chardonne
Tél. 021 921 96 19 • Fax 021 921 79 39

Mobile 079 666 91 81
E-mail: jf.morel@bluewin.ch
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Natel 079 621 15 37
Bip 021 805 24 94

Bureau:
Chemin de la Caquerette 8  –  1306 Daillens
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Atelier :
Route de Genève 19

1004 Lausanne
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Juridique. Onze consultations ont eu lieu durant cette année.
Stamm. Le terme de « stamm » semblant un peu ancien et pas 
toujours très signifi catif change pour devenir « visite apéro ». 
Visite parce que le but de ces rencontres tourne souvent autour 
d’une visite d’un lieu connu mais pas toujours accessible, et 
apéro, parce qu’elle se termine autour d’un verre de l’amitié 
où la discussion peut continuer. Le 20 février, nous avons visité 
le chantier du M2 en compagnie du Municipal des travaux de 
Lausanne, M. Olivier Français, et le 29 mai nous avons visité la 
« Vaudoise » suivie du Musée et des locaux chers aux « Pirates 
d’Ouchy ».
Tir. Pas de rapport cette année car nous devons élire un nou-
veau responsable.

C’est une assemblée debout qui honore pendant quelques ins-
tants la mémoire des membres du CDL disparus durant cette 
année et qui réitère ses condoléances à leurs familles

Rapport de la trésorière. Au niveau des recettes, nous consta-
tons une érosion régulière dans nos cotisations provenant prin-
cipalement du manque de renouvellement de nos membres. 
Nos charges sont globalement celles que nous avions prévues 
dans notre budget, certains postes en compensant d’autres. 
Abstraction faite des impôts, le total des charges courantes est 
inférieur à celui du budget, ce qui nous permet de faire un amor-
tissement de Fr. 6 000.–. L’exercice se solde par un bénéfi ce de 
Fr. 1 904.40 qui sera porté en augmentation du capital qui fi gure 
pour un montant de Fr. 124 410.70 au bilan du 31.12.2006.
Rapport des vérifi cateurs de comptes. Le résultat de ces comp-
tes 2006 a convaincu la Commission que la comptabilité était 
tenue avec exactitude, sérieux et compétence ; elle recom-
mande son acceptation.
Au vote, ces comptes avec décharge à la trésorière et à la 
Commission de vérifi cation sont acceptés à l’unanimité.

Le montant de la cotisation reste à 40 francs.

Les montants sont augmentés avec une perte présumée. Au 
vote, ce budget est adopté à l’unanimité.

Pas de démissions. Deux nouveaux membres sont proposés : 
Nordine Bouchelarm et Mélanie Desmeules. Pour le tir, C’est 
Jean-Pierre Pasche qui a été sollicité pour reprendre le poste 
de responsable resté vacant après le départ de Yves Rickli. Le 
Comité actuel se compose donc de Pascal Petter, président, 

Hommage 
aux membres 
décédés durant 
l’année 2006

Comptes 2006

Cotisations 2007

Budget 2007

Election statutaire 
du comité
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Retrouvez toutes les informations du Cercle Démocratique Lausanne sur internet :

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.
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Olivier Meuwly, vice-président, Carol Toffel, trésorière, Catherine 
Clerc, secrétaire, Hugo Milliquet, responsable de la commission 
des divertissements et de la vigne, Houchang Basti, responsa-
ble de la commission Santé & Social, Alain Thévenaz, conseiller 
juridique, Pierre-Alain Meystre, responsable des visites apéro, 
Françoise Chappuis, Mélanie Desmeules, Guy-Pascal Gaudard 
et Nordine Bouchelarm. Pascal Nicollier, rédacteur du Bulletin 
et responsable du site internet ainsi que Jean-Pierre Pasche, 
nouveau responsable du tir, sont hors comité.

M. Claude Mettraux se retire, il est remplacé par Mme Christiane 
Duperret qui devient rapporteur, M. Daniel Jaquinet 1er membre, 
Mme Madeleine-Aimée Bornet 2e membre, M. Yves-André Cavin 
devient 1er suppléant et M. Philippe Martin 2e suppléant.

M. Jean-Claude Wiget et son remplaçant M. Francis Thévoz 
sont reconduits.

Françoise Baudat, Robert Martinelli, Pierre Favre, Jean-Daniel 
Perroulaz, Michel Martin, Jean-Pierre Kohli, Michel Chabloz, 
Roland Magnenat, Daniel Hubert, Paul Fichot, Robert Baselgia.

Pierre-Louis Bornet prend la parole pour donner des nouvelles 
de la SI Maison Vaudoise qui se porte très bien et remercie 
la Régie Chapuis représentée par Gabriel Golay. Il encourage 
également les candidats aux élections à venir en tout temps 
au CDL.
Daniel Jaquinet rappelle qu’il organise une sortie en Appen-
zell (AI) pour assister à la Landsgemeinde.
Enfi n, nous écoutons Jacqueline De Quattro candidate au 
Conseil d’Etat.

Tous les participants entonnent le chant du Cercle démocrati-
que. La partie offi cielle de l’assemblée est close à 22 h 05.

Election 
de la commission 
de vérifi cation 
des comptes 2007

Election 
du porte-drapeau

Propositions 
individuelles 
et divers

Membres 
vétérans 2006
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G. PERETTI SA
Brevet fédéral +

Constructions métalliques
Serrurerie, réparations,
entretien d’immeubles

Place de l’Ours 3, 1005 Lausanne
Tél. 021 323 54 80 – Fax 323 57 75

E-mail : perettisa@bluevin.chwww.fl eurs-du-bugnon.ch

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

– Etudes et réalisations 

de tous systèmes

– Service de dépannage 

et d’entretien

– Nettoyage 

des installations

CHAUFFAGESBRAUCHLI SA

Av. de Morges 35 – 1004 Lausanne Tél. 021 623 69 90

 Fax 021 623 69 57

Rue du Jura 8 – 1800 Vevey Tél. 021 923 51 51

 Fax 021 923 51 54



CALENDRIER 2008

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
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Commission « Santé & Social »

24 h / 24 h – 365 jours sur 365 jours 

Tél. 021 646 81 02 ou 079 304 46 00

L’AGENDA

13 mars 2008 à 20 h 15 Assemblée générale du CDL

12 avril 2008 

Journée d’étude sur l’avenir de l’Etat social

27 avril 2008 

Excursion à la Landsgemeinde d’Appenzell (AI)

5 juillet 2008 

Sortie d’été

23 août 2008 

Tir du 200ème de l’Abbaye de Tir des Bourgeois 

de Lavey-Morcles

8 novembre 2008 
Colloque « Art et politique », en collaboration 

avec la Société d’histoire de Suisse romande




