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Ouvert tous les jours de 7 h à 24 h 
(ve. et sa. 2 h)
Cuisine non-stop de 11 h 30 à la fermeture
Soirées dancing avec orchestre

Carnotzet pour mets au fromage
Salles pour banquets et séminaires 
de 20 à 160 personnes

Pl. de la Riponne 1 – 1005 Lausanne 
Tél. 021 331 22 22 – Fax 021 331 22 23
rest.le.vaudois@bluemail.ch

Ouvert le dimanche

Valentin et Riponne



Edito

Tout homme ou femme politique agit par 
souci de contribuer au bien-être général, de 
tendre à une société meilleure par ses idées et 
ses actes. Certes. Mais ce « passage aux affai-
res », que l'on peut militairement définir par 
« prise de pouvoir », reste – sous nos latitudes 
– une opération démocratiquement correcte, 
non dénuée de sentiments divers pourtant. 
La quête du pouvoir (puis son obtention, son 
exercice et sa conservation… avant sa perte) 
touche en effet tout individu soumis à la ten-
tation d'exercer une influence sur les autres.

Il est intéressant de rappeler – ce que le 
soussigné a tenté de faire lors d'une sympa-
thique réunion des « Mousquetaires » – que 
tout le monde ou presque tente de s'arro-
ger (de conserver selon les cas) des bribes 
de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions : 
qu'il s'agisse d'un fonctionnaire communal 
ou cantonal (sans qui « rien ne se fait »), 
d'un syndic ou d'un conseiller d'État dési-
reux d'étendre une influence validée par les 
urnes. Le subtil mélange des genres (fonc-
tion publique contre fonction politique, 

QUAnD iL EsT  
QUEsTion DE PoUvoiR

PAR PASCAL PETTER 
pRÉSIDEnT DU CDL

lorsqu'elles ne sont pas influencées par la 
« troisième force », les consultants) induit 
souvent des empiétements sur les sphè-
res d'activité des uns comme des autres.

Quel membre d'un Exécutif n'a-t-il pas 
« outrepassé » ses compétences en voulant as-
sumer le rôle d'un chef de service sur certains 
dossiers ? Quel fonctionnaire, du premier au 
dernier échelon de la hiérarchie, n'a-t-il pas 
usé de son savoir pour compenser (la nature 
a horreur du vide) une indécision passagère 
de ses chefs, administratifs ou politiques ?

Rien de bien nouveau sous le soleil… Ce qui 
peut sembler banal pour les uns (une saine 
collaboration entre le politique et le techni-
que), peut paraître bien incongru pour les 
autres : « Qui décide quoi, finalement, et en 
vertu de quoi ? ». Nombreuses seraient les 
anecdotes à évoquer, comme les décisions 
de l'ex SAT (Service de l'Aménagement du 
Territoire) à l'égard de communes déses-
pérées de tant d'incompréhension canto-
nale, quand il ne s'agit pas de calculs de pé-
réquation financière ou de facture sociale…

Sans vouloir influencer qui que ce soit, mais 
le dire c'est déjà le penser…, le Bulletin du 
Cercle souhaite progresser dans la réflexion 
qui doit conduire le canton vers le progrès. 
Aujourd'hui, il tourne une page et s'offre à 
vous dans une nouvelle parure. Puisse ce trait 
d'union entre la vie associative et politique du 
canton et de sa capitale perdurer, grâce à vous, 
et continuer de susciter votre intérêt et votre 
soutien. D'avance, nous vous savons gré du 
pouvoir que vous nous offrez. Bonne lecture ! l
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Chers amis du cercle,

2008 sera une nouveauté. Réservez le 23 août 2008 pour vous rendre  
aux portes du Valais, voire aux confins du canton de Vaud :

Lavey-Morcles,
– pays des Bains de Lavey,

– pays des fortifications, verrou ouest du « réduit national »,

– pays de l’académie de police de différents cantons romands,

– pays des traditions où vous pourrez pour une fois applaudir  
les tireurs du CDL et les soutenir,

– pays des plats du terroir et des vins du Chablais !

Alors n’oubliez pas de faire bon accueil au courrier de fin juin qui vous  
parviendra par pli séparé et vous invitera à nous honorer de votre présence  
ainsi que de celle de vos proches.

Jean-Pierre Pasche et Hugo Milliquet 
Commissions Tir et Divertissement

infoRMATion  
ET inviTATion

Section
Tir

Programme pour 2008-2009, les jeudis dès 19 heures.
Les résultats seront donnés à l'assemblée générale du CDL, en mars 2009.

Sortie de commémoration du 200ème anniversaire  
du Tir des Bourgeois de Lavey-Morcles

25 septembre 2008
9 octobre 2008 
23 octobre 2008

6 novembre 2008,
20 novembre 2008
11 décembre 2008

15 janvier 2009 
29 janvier 2009
12 février 2009 

26 février 2009
12 mars 2009*

*Sous réserve de la date de l’assemblée générale du CDL.
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Il sera en effet possible de gérer les collections 
patrimoniales et de réaliser des expositions 
dans des conditions correspondant à toutes 
les normes internationales en matière de cli-
mat (température et taux d’humidité) et de 
sécurité nous permettant enfin de devenir 
un partenaire valable pour les échanges in-
ternationaux. De plus, les arts visuels, sans 
véritable visage au Palais de Rumine, auront 
l’occasion de se repositionner résolument, 
l’identité d’un musée étant toujours liée à un 
bâtiment symbolique.

A Bellerive, nous aurons la constellation 
idéale de trois paramètres assurant le succès 
de l’entreprise : d’abord un excellent projet 
architectural, alliant fonctionnalité et esthé-
tique, dialoguant subtilement avec le paysage 
environnant, ensuite un site extraordinaire, 
unique en Suisse, et finalement la perspec-
tive d’avoir nos collections augmentées de 
manière spectaculaire grâce à plusieurs do-
nations. Un programme d’expositions de 

Avec la réalisation du nouveau Musée des Beaux-Arts à Bellerive, 
le canton peut se doter d’un outil de travail parfait et d’un 
instrument de promotion culturelle incomparable.

qualité, mêlant art ancien et contemporain, 
grands noms et découvertes, manifestations 
tout public et interrogations pointues, sera le 
garant de la pérennité du succès initial. Grâce 
aux 3000 m2 d’exposition (contre 1200 m2 
actuellement), nous pourrons offrir au pu-
blic à la fois une présentation des collections 
et des expositions temporaires. A Bellerive, 
nous disposerons en outre de tous les ser-
vices d’un musée moderne : atelier pour les 
enfants, salle polyvalente pour conférences, 
projections et débats, boutique et caféteria-
restaurant. Nous serons à un endroit où les 
gens investissent volontiers du temps dans 
les activités culturelles, où détente, nature 
et sport se côtoient sereinement, à l’écart du 
stress citadin et consumériste, tout en ayant 
la ville à portée de main. Loin de détruire la 
nature, la construction du musée au bord du 
lac permettra au contraire à un maximum de 
personnes de jouir du panorama magnifique 
sur le lac. Ce terrain vague sera grandement 

valorisé par les aménagements paysagers 
prévus, par le chemin public contournant le 
bâtiment au-dessus du lac, par la vue panora-
mique qu’on aura depuis le toit. Il s’agit donc 
d’un projet susceptible de promouvoir l’accès 
à toute la rive depuis Ouchy jusqu’à Vidy.

Le projet est intéressant à plus d’un titre 
puisqu’il favorise des partenariats à différents 
niveaux : entre le canton et la commune de 
Lausanne pour des questions politiques, ad-
ministratives, juridiques et urbanistiques, 
entre le public et le privé en ce qui concerne le 
financement des frais de construction d’une 
part et l’acquisition (donations, dépôts à long 
terme) de nouvelles collections d’autre part. 
Nous avons le devoir de saisir cette occasion 
fantastique montrer la culture vaudoise en in-
teraction avec la production artistique inter-
nationale et de l’inscrire, à l’instar du Lavaux, 
durablement dans la culture mondiale. l

LE fUTUR MUséE   
CAnTonAL DEs BEAUx-ARTs   
DE BELLERivE

\ Un panorama 
magnifique sur 
le lac et les rives 
françaises

L Une architecture 
qui dialogue 
subtilement avec 
l'environnement

PAR BERNARD FIBICHER
DIRECTEUR DU mUSÉE CanTOnaL 
DES bEaUX-aRTS

Dossier
spécial

photomontages : © Etat de vaud.



Le futur Musée cantonal  
des Beaux-Arts de Bellerive
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Le Conseil d’Etat en a pris conscience et, en 
janvier 2001, il a accepté les propositions 
d’un groupe de travail composé de person-
nes de l’urbanisme et de l’architecture, de 
la culture et de la politique. Il a présenté un 
premier projet de décret accepté par le Grand 
Conseil, pour permettre les études techniques 
préalables et l’organisation d’un concours de 
projets sur le site de Bellerive. Un jury in-
ternational a examiné plus de 250 projets et 
désigné à l’unanimité comme lauréats les 
auteurs du projet Ying-Yang.

Avant toute chose, il convenait d’analyser 
l’aspect financier d’une telle réalisation, dont 
le coût fut estimé en francs de 2008 à 66 mil-
lions. Une quasi-unanimité a posé ce prin-
cipe au cours des réflexions préalables : les 
Vaudois ne sauraient envisager cet investisse-
ment culturel et patrimonial sans en répartir 
la charge entre le secteur privé et les pouvoirs 
publics, les frais d’exploitation ordinaires 
étant laissés à l’Etat. Une fondation s’est vu 
confier, le 23 janvier 2002, la tâche de jeter 
les bases de ce partenariat privé-public.

Ainsi, un premier crédit d’étude de 
Fr. 1'050'000.– a été réuni grâce à un apport 
d’un demi million de francs des fondations 
Leenaards et Sandoz, du Centre patronal et 
de la CVCI, à côté du crédit octroyé par l’Etat 

et la Commune de Lausanne. Malheureuse-
ment, l’avancement du projet a été freiné 
voire perturbé par le marasme économique 
et les difficultés financières de l’Etat ; la fon-
dation ne pouvait en effet répondre dans sa 
recherche de fonds privés à cette question 
récurrente : « Mais que va faire l’Etat… et le 
pourra-t-il ? »

Quelques éléments positifs sont néanmoins 
apparus dans ce désert morose :
a) l’engagement écrit pris en avril 2002 par 

la Fondation Leenaards de consacrer un 
montant de 10 à 15 millions à la réalisa-
tion du projet de musée ;

b) la décision de la Loterie romande (orga-
ne vaudois de répartition) d’attribuer le 
18 mars 2005 un montant de 3 millions au 
projet ;

c) l’engagement formel de deux collection-
neurs importants de Lausanne de céder 
au nouveau musée un certain nombre 
d’œuvres d’intérêt reconnu ;

d) la promesse de la Fondation Planque 
d’accrocher tout ou partie de sa collec-
tion de grande valeur, frappée d’inalié-
nabilité, aux cimaises du musée pendant 
30 ans au minimum dès la création de la 
nouvelle institution.

Un PrOJET VaUDOIS DU 21èME sièCLE

PAR JEAN-JACqUES CEVEY
pRÉSIDEnT DE La FOnDaTIOn 
pOUR La CRÉaTIOn D'Un  
mUSÉE DES bEaUX-aRTS

Les espaces et volumes à disposition 
de l’art au Palais de Rumine s’avèrent 
de toute évidence insuffisants. De 
nombreuses œuvres des collections 
propriété de l’Etat sont reléguées dans les 
sous-sols de l’édifice de la Riponne, ou, 
comme les tapisseries héritées par l’Etat 
de Vaud, dorment dans les profondeurs 
de l’ancienne centrale expérimentale de 
Lucens ; et des collectionneurs soucieux 
de l’avenir de leurs œuvres hésitent 
à confier celles-ci à une institution 
publique aujourd’hui dans l’incapacité 
de leur réserver le sort qu’elles méritent.

\ Une salle 
d'exposition avec une 
large baie vitrée qui 
met le lac en scène

L Le futur musée vu depuis 
la piscine de bellerive

Dossier
spécial

 Suite en page 10



Un projet vaudois du 21ème siècle (suite)

L’amélioration de la situation économique et 
des finances de l’Etat permettent aujourd’hui 
d’envisager le projet d’un œil plus optimiste.

Ainsi, un deuxième crédit d’étude de 
Fr. 2'040'000.– alimenté par la Loterie ro-
mande, la Fondation Leenaards et la Com-
mission de la taxe de séjour de la région lau-
sannoise a pu être réuni, la part de l’Etat, 
limitée à Fr. 340'000.–, faisant l’objet d’un 
projet de décret que vient d’approuver le 
Grand Conseil à une nette majorité avec un 
supplément de Fr. 50'000.–. La voie vers la 
réalisation du projet est maintenant ouver-
te ; dès lors le Fondation pour la création du 
nouveau musée des Beaux-arts constituée en 
janvier 2002 a décidé de mettre un terme à 
ses efforts. Et une fondation de soutien essen-
tiellement privée, forte des engagements déjà 
obtenus des institutions susmentionnées, 
peut entreprendre les démarches encore in-
dispensables dans le secteur privé ; la respon-
sabilité de la préparation du crédit d’ouvrage 
et de la réalisation dans un délai estimé à trois 
ou quatre ans est laissée à l’Etat.

Le futur Musée cantonal  
des Beaux-Arts de Bellerive

Dossier
spécial

Un référendum sera-t-il lancé, susceptible 
de détruire les résultats de tant d’efforts, au 
risque de faire perdre en particulier le béné-
fice d’engagements privés de plusieurs dizai-
nes de millions de francs, en plus de l’intérêt 
manifesté en faveur de la culture par le can-
ton le plus important de Suisse romande ? A 
en juger par le succès constant du Théâtre 
de Vidy, l’attrait et l’accessibilité de Belle-
rive sont en tout cas aussi évidents pour les 
amateurs d’art venant de partout, que ceux 
d’un musée maintenu à Rumine grâce à des 
surfaces enlevées à d’autres institutions et 
qu’il faudra ou sacrifier ou réinstaller dans 
d’autres lieux !

Quant à l’esthétique du projet de Bellerive, 
maintes réactions négatives s’expliquent par 
la confusion entre un plan-masse, objet du 
concours de 2005, qui définissait donc es-
sentiellement une volumétrie et une implan-
tation du futur édifice, et un projet définitif 
affiné et intégré dans l’environnement de 
verdure d’un parc plus attrayant que la mor-
ne surface actuelle.

L’exemple du Musée Paul Klee dans la ban-
lieue de Berne, celui du beau parc de la Fon-
dation Gianadda à Martigny et celui de l’édi-
fice conçu par Ernst Beyeler à Riehen – loin 
du centre de Bâle ! – devraient convaincre les 
hésitants ; tous ces haux lieux de l’art sont 
très largement fréquentés et peuvent nous 
faire espérer à Lausanne d’autres réactions 
que celles du dénigrement systématique.

Ce sont là nos vœux… comme nous aimons 
chanter ! l

\ La nuit révèle la 
dimension sobre et 
sculpturale du musée.

La vocation de « think tank » du CDL se 
peaufine donc : à côté de nos colloques his-
toriques, dont deux sont déjà programmés 
(le 8 novembre 2008 sur l’art et la politique 
dans le canton de Vaud au XIXe siècle et, le 
9 mai 2009, sur Vilfredo Pareto et le canton 
de Vaud), notre engagement politique, mais 
positionné en « amont » des ordres du jour 
de nos exécutifs et législatifs, prend une nou-
velle dimension. Et l’avenir de l’Etat social ne 
peut que stimuler une imagination politique 
qui persiste à croire qu’une droite libérale est 
encore possible dans notre canton, dans no-
tre pays.

Les Radicaux, et le centre droite en géné-
ral, ont été des acteurs majeurs de la création, 
puis de l’extension, de l’Etat social helvéti-
que, avec ses deux piliers que sont l’AVS et la 
LPP. Grâce à eux, les chimères révolutionnai-
res ont été écartées et des solutions réalistes 
ont pu être élaborées, bien qu’elles eussent 
été parfois, il est vrai, actionnées trop lente-
ment. Cette lenteur sera d’ailleurs l’une des 
raisons de la perte de crédit des Radicaux, au 
long du XXe siècle. Il n’empêche : sans eux, 
l’excès d’audace des uns aurait tué l’immo-
bilisme des autres. Les Radicaux ont pu faire 
avancer ce dossier vers un système reconnu 

Journée d’étude du 12 avril 2008 
Repenser la solidarité et l’avenir  
de l’Etat social

PoUR UnE 
REDéfiniTion DE 
l'éTaT SOcIal

Le 12 avril dernier, le Cercle démocratique 
a organisé sa grande journée d’étude 
sur l’avenir de l’Etat social.

comme performant, également en comparai-
son internationale.

Ce bilan flatteur ne peut toutefois guère in-
viter à une autosatisfaction nombriliste. Alors 
que la méthode radicale a fini par s’épuiser 
par elle-même dans un contexte politique 
qui, depuis plusieurs années, s’est détourné 
d’un pragmatisme trop gestionnaire, le cen-
tre droite doit reprendre l’initiative, même 
sur des sujets qu’il a trop facilement laissés 
à ses adversaires de gauche. Il doit à nouveau 
montrer sa capacité à envisager l’évolution de 
la société dans toute son ampleur, et avancer 
une vision d’ensemble sur les thématiques qui 
préoccupent directement nos concitoyens.

Il en a les moyens, sans doute, et le CDL 
compte bien jouer sa partition dans ce travail 
théorique, préalable indispensable à toute ac-
tion politique digne de ce nom. Les effets de 
seuil, le travail des seniors, les questions liées 
à la drogue et la mise en application de l’AI 
doivent nous préoccuper, et ont été les piliers 
des échanges qui ont eu lieu à cette occasion. 
La journée d’étude sur l’Etat social, qui s’est 
tenue au Centre Général-Guisan, a ouvert de 
multiples pistes de réflexion. Elles doivent 
maintenant être développées, en collabo-
ration avec le parti radical et tous ceux qui 
veulent travailler avec nous sur ces questions, 
dans le Bulletin, mais aussi dans la Nouvelle 
Revue, dans des séminaires spécialisés et, 
pourquoi pas, dans les organes de partis amis. 
Avant de déboucher, nous l’espérons, sur des 
propositions concrètes.

La crédibilité du centre droite passera par 
une étude sérieuse de ce type de problème. 
L’Etat social est trop important pour le laisser 
aux solutions « à la hache » des deux camps 
qui s’opposent aujourd’hui. Ce sujet doit re-
devenir l’un des fondements d’un radicalisme 
qui aura repris pied dans le débat traditionnel 
entre liberté et Etat. l
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Par Olivier Meuwly, Vice-président du CDL

Compte
rendu



Compte
rendu

Il s’agit de réintégrer le ménage ou l’indi-
vidu dans le tissu social par la valorisation 
du travail (une tendance que la gauche po-
litique avait eu tendance à combattre, par 
exemple en France où celle-ci avait diminué 
de façon arbitraire la durée légale du travail 
à 35 heures).

Après avoir défini l’effet de seuil comme 
étant le fait qu’un ménage (ou une personne), 
qui augmente son revenu issu de son travail 
grâce à des transferts sociaux, se retrouve au 
final avec un revenu total inférieur ou égal au 
seul transfert social lui permettant de vivre 
(appelé « piège de la pauvreté » ou poverty 
trap), il était nécessaire de pouvoir les ob-
server. Ceux-ci apparaissent à plusieurs ni-
veaux :
– au niveau de l’aide sociale : si la personne 

réagit par rapport au simple fait maté-
rialiste, elle n’a pas d’incitation à vouloir 
travailler (car si un revenu issu du travail 
intervient, le montant supplémentaire ac-
cordé diminue) ;

– au niveau de l’assurance-invalidité : où la 
rente est calculée suivant le degré d’inva-
lidité, qui dépend du rapport entre le re-
venu actuel comme infirme et le précédent 

revenu dans son entier. Si la personne tra-
vaille, le revenu gagné risque de faire tom-
ber la rente dans une catégorie inférieure. 
Depuis la 5e révision de l’AI, les premiers 
1500 francs sont déduits du revenu issu du 
travail ainsi que le tiers restant pour déter-
miner le revenu de l’invalide ;

– au niveau des aides à l’objet : qui sont di-
rigées pour des besoins très concrets 
(ex : bourses d’études, subventions aux 
primes de caisses-maladie, logement so-
cial, etc.). Elles dépendent des seuils de 
revenu des ménages ou personnes seules. 
Si le revenu grimpe, ces aides à l’objet sont 
abaissées, voire retirées produisant ainsi 
des effets de seuil. Cas le plus extrême, un 
ménage touchant plusieurs soutiens peut 
augmenter son effort de travail sans se re-
trouver dans une meilleure situation.

Des remèdes existent-ils ?
Une première solution est la Marge discré-
tionnaire que l’on pourrait accorder aux offi-
ces dispensant les transferts : cela permettrait 
de fixer les différents barèmes à un point de 
départ très bas, et de les actionner en fonc-
tion des cas en présence. D’autre part, les 

soutiens sociaux pourraient être redéfinis au 
travers de seuils affinés.

Une deuxième solution est de rediriger les 
principes directeurs de l’Assurance-Invalidi-
té, basés sur la causalité vers ceux basés sur la 
finalité : il y aura transfert que si l’intégration 
dans le monde du travail aura été réalisée.

Une troisième solution est le mode du 
« gain intermédiaire » dans l’assurance-
chômage, axé sur l’activation ou la réacti-
vation des gens ; le principe est basé sur le 
fait qu’une personne touche un montant de 
l’assurance-chômage que s’il accepte un tra-
vail dont la rémunération est inférieure à son 
ancien salaire (généralement 80 % inférieur). 
Même s’il part sur de bonnes bases, il reste 
néanmoins insuffisant.

Un cas intéressant venant des Etats-Unis 
a été exposé : il s’agit du système des rabais 
d’impôt. Il s’agit du paiement automati-
que par l’administration fiscale américaine 
d’un certain montant lorsque que le revenu 
d’un ménage est inférieur à la limite fixée (ici 
10'000 dollars par an). Le ménage obtient un 
versement non sollicité à hauteur de 40 %.

Les avantages de ce système sont nom-
breux : il inciterait fortement les ménages à 

faibles revenus à revenir vers le travail ; l’em-
ployeur serait tenu de payer le salaire mini-
mum légal ; la bureaucratie est réduite et la 
force de concurrence des entreprises, notam-
ment celles tournées vers l’international, est 
maintenue.

Mais des failles existent : le soutien aux 
ménages dans cette incitation est faible (de 
même que les conseils qui pourraient leur 
être prodigués sont inexistants). De plus on 
assiste à une forte hausse du nombre de dé-
clarations frauduleuses.

La question a été posée de savoir si le sys-
tème du rabais d’impôt peut être appliqué 
pour la Suisse. Pour cela, il faut transformer 
les normes d’aide sociale (CSIAS) et les abais-
ser bien plus bas afin de permettre la modu-
lation si le revenu monte. Si cela était possi-
ble, et avec la combinaison du système de la 
marge discrétionnaire, l’aide sociale serait 
supplantée, de même que l’aide aux « wor-
king poors » serait accrue. Les transferts di-
rects seraient également remplacés, ainsi que 
certaines rentes AI. Si ce système peut être 
appliqué aux niveaux cantonal et communal, 
ceux-ci seraient amenés à dispenser une po-
litique active du marché travail aux individus 
concernés.

Enfin une solution, mais considérée comme 
inadaptée, a été évoquée. Il s’agit du Revenu 
Minimum Inconditionnel. Il s’agirait de dis-
tribuer une somme égale à tous les individus 
en échange de quoi les autres aides sociales 
seraient supprimées. La principale critique 
apportée à ce système est que la spécificité 
des différents soutiens sociaux disparaîtrait. 
De plus, les montants qui seraient alloués 
seraient inférieurs à la plupart des soutiens 
sociaux ciblés, et cela aurait un coût exorbi-
tant. l

Journée d’étude du 12 avril 2008 
Repenser la solidarité et l’avenir  
de l’Etat social

la lUTTE ConTRE LEs EffETs DE sEUiL

La problématique qui aura mené l’atelier fut centrée autour 
du changement de paradigme sur le mode d’intervention 
de l’Etat : aujourd’hui nous passons de l’idée d’assister les 
personnes récemment exclues du circuit social à celle de 
l’incitation des personnes à aller au devant du travail.
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Conférence de Beat Kappler

\ Inciter les personnes  à 
aller au devant du travail.

COmpTE REnDU DE j .-m. anTOnI



Compte
rendu

Les premiers contrats d’accident d’entreprise 
date de l’Allemagne impériale de Bismark. En 
1880, les premières pensées sur la limitation 
temps de travail et la retraite sont évoquées. 
Il faudra attendre un demi-siècle pour voir 
le système se mettre en place. Dès 1904, les 
Radicaux donnent une impulsion qui abou-
tira finalement à l’entrée en vigueur de la 
Loi sur l’assurance vieillesse et invalidité, 
le 01.01.1948. Le système a semblé cohérent 
jusqu’à la fin des années 80. On se rappelle 
Ruth Dreyfuss et son combat pour la LAMal. 
On soulevait alors la contradiction entre 
l’obligation de l’assurance maladie et la libre 
concurrence des caisses. Dans les débats sur 
la 11ème révision, la question récurrente était 
le financement de cette assurance. Serait-il 
possible d’ajouter des notions plus fonda-
mentales au discours, comme la flexibilité et 
la souplesse ? Repenser l’Etat social implique 
la prise en compte des conditions politiques 
dictées par le peuple le 12 octobre 2007 avec 
une majorité de droite (ce qui est assez nou-
veau). Pascal Couchepin déclare qu’il faut 
« un état solide ni plus ni moins ». Un noyau 
dur, dont le Conseiller fédéral précité, décline 

les principaux axes : la sécurité, les assurances 
sociales, la cohésion nationale et les infras-
tructures. On parle ainsi de réduire les tâches 
régaliennes à leur nécessité. Quid des Radi-
caux ? Quels alliés ont-ils à disposition et dans 
quels domaines ? Le PS serait bien entendu 
d’accord d’augmenter les mesures sociales, 
l’UDC, quant à elle, serait d’accord pour des 
mesures de sécurité, le PDC, lui, serait d’ac-
cord « pour tout »… Comment obtenir des 
majorités et tenir également un discours qui 
ne soit pas braqué sur le financement ? La voie 
du consensus semble la plus prometteuse. La 
situation s’est complexifiée par l’événement 
du 12.12.2007 (non-réélection de Christo-
ph Blocher), survenu à la suite du vote d’une 
majorité de hasard. Comment obtenir alors 
un consensus ? Il faut se rappeler les valeurs 
fondamentales. La promotion de l’individu 
dans un univers républicain. Allégement de la 
fiscalité telle que, p. ex., des déductions pour 
garde d’enfant ; il faut des écoles performan-
tes, de la scolarité obligatoire à la formation 
universitaire. Dans les conditions actuelles, 
on voit mal comment faire l’économie d’un 
débat sur la réforme des assurances sociales 
au vu des valeurs défendues par le PRD. La 
zone de convergence peut aller plus loin avec 
l’UDC qu’avec le concours des socialistes. 
Ceux-ci ne reculent pas d’un pouce, ils ne re-
culent jamais. Christophe Darbellay ne va pas 
gagner une seule voix à gauche, car la gauche 
ne fait pas de cadeau. En somme, le Parti ra-
dical doit communiquer d’avantage pour af-
firmer son identité, car celle-ci le mérite. l

Journée d’étude du 12 avril 2008 
Repenser la solidarité et l’avenir  
de l’Etat social

QUELLEs ConfigURATions  
PoUR REPEnsER L’ETAT soCiAL ?

Les assurances sociales sont nées lors 

de la deuxième moitié du 19ème, soit 

à partir du moment où existe le cadre 

politique fort de la Suisse fédérale 

instituée par la constitution de 1848. 
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Conférence de Pascal Décaillet

COmpTE REnDU DE Q. vERgèRES
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A la lecture d’un quotidien lausannois, 
j’apprenais que les actes violents 
nocturnes à Lausanne augmentaient…

A mon adolescence, je n’ai pas souvenir 
de violences particulières la nuit. Cela 
venait-il peut-être de l’effet préventif des 
patrouilles de police qui circulaient dans 
les quartiers ?

De nos jours elles se font rares. Est-ce 
imputable à une déficience du nombre de 
véhicules d’intervention ?

J’ai donc posé la question en plénum au 
rouge Municipal en charge de la sécurité 
publique. Ce dernier m’a répondu qu’il ne 
fallait pas croire tout ce que disaient les 
journaux ! Et d’ajouter qu’à Lausanne il y 
a certains quartiers qui la nuit sont plus 
sûrs que d’autres. Tiens donc, me dis-je, 

le « coquin » me fait-il comprendre qu’en 
tant que contribuable je ne peux pas me 
promener en toute sécurité quand je veux 
et où je veux à Lausanne ?

Je me suis donc tuyauté auprès 
du Commandant Hagenlocher afin 
de connaître le nombre de voitures 
d’intervention que Police Secours avait à 
disposition. Sa réponse m’a laissé croché à 
mon tuyau, puisqu’il y en a en tout et pour 
tout… 12. Certaines souvent en panne, 
puisque plusieurs ont un kilométrage 
élevé, dont 3 plus de 200’000 km.

J’en ai donc déduit que le « coquin » 
confondait son dicastère avec celui de 
M. Français. En effet, normalement ce sont 
les services de ce dernier qui s’occupent 
des « poubelles », pas ceux de la Police…

« PoUBELLEs »

Vue du
Conseil

paR gUY-paSCaL gaUDaRD



Cet été, le CDL vous emmène à l’Ouest, dans les régions du Doubs et du Jura. Visites fluviales 
et lacustres, entrecoupées de passages montagneux aux courbes douces et forestières. 
Un petit brin de fraîcheur et de verdure à point nommé pour ce mois de juillet !

Sortie

lE DOUbS 
soLEiL  
DU JURA

Programme du samedi 5 juillet 2008

07 h 45 Rendez-vous au parking du Vélodrome, Lausanne

08 h Départ en direction du Jura

08 h 30 Café-croissants au Restoroute de Bavois

10 h 30 Arrivée aux Brenets

10 h 45 Embarcation sur le Lac des Brenets pour rejoindre le Saut-du-Doubs,  
apéritif et retour aux Brenets vers 12 h

12 h 15 Départ via Prévoux, la Brévine, le Lac des Taillères et Le Brouillet

13 h Repas de midi « Chez Bichon »

16 h Départ par les Bayards vers St-Sulpice (NE) puis Fleurier

16 h 30 Arrivée à Môtiers, visite de l’Absintherie du Père François et dégustation

17 h 30 Départ pour le retour à Lausanne via Sainte-Croix et Yverdon-les-Bains

19 h, env. Arrivée à Lausanne, parking du Vélodrome
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5 juillet 2008
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Je m’inscris pour la sortie d’été du samedi  
5 juillet 2008 dans la région du Doubs

Nom, Prénom :

Adresse, Localité :

Nombre de personnes :  Individuel  Couple  Enfant(s) :

Signature :

Prix : Fr. 55.- par personne, Fr. 100.- par couple, Fr. 40.- par enfant de 
moins de 15 ans. Montant à verser au moyen du bulletin de versement 
qui se trouve au centre de la publication.

Dernier délai : mercredi 25 juin 2008

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
CDL, Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne ou par fax au 021 320 60 86. L’inscription peut  
également être faite par courriel à l’adresse : inscription@cercle-democratique.org.

Couper ici

Préciser le nombre

d'été
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Comment imaginez-vous votre nouvelle maison ?
www.domicim.ch

Pour tous vos imprimés
 adressez-vous A

Av. Ruchonnet 15 – 1003 Lausanne
Téléphone 021 317 51 95 – Fax 021 311 61 05 – E-mail : imprivaud@vtx.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 ! 
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CH. DES TROIS-PONTS
CASE POSTALE 54
CH - 1024 ÉCUBLENS

TÉL. 021 634 16 85 – FAX 021 635 20 81

E-MAIL : rossierbianchisa@bluewin.ch

INTERNET : www.rossierbianchi.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
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021 799 92 92

Mazout avantageux !
 Livraison 7 jours sur 7
en toute saison, demandez une offre !

ELECTRICITE - TELECOM
ADM. : JEAN-MARC PETERMANN

Place de l’Europe 8

 E-mail
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Le Cercle Démocratique Lausanne a mis sur pied en mai 2000 la Commission Santé & Social qui 
s’occupe de soigner les liaisons entre le CDL et ses membres. Elle recueille les archives photo-
graphiques et personnelles des membres et anime les relations sociales.
Entre autres activités, la Commission Santé & Social :
– envoie des cartes d’anniversaires aux membres et à leur conjoint,
– transmet un arrangement floral aux dames et une carte de repas au Café Le Vaudois aux 

hommes, lorsqu’un anniversaire à « chiffre rond » est célébré,
– transmet une carte ou un petit présent aux parents qui donnent l’heureuse nouvelle d’une 

naissance,
– envoie des cartes de vœux de prompt rétablissement aux personnes malades et des cartes de 

condoléances lors de décès de proches,
– effectue des visites à l’hôpital et à domicile,
– conseille et soutient les membres par téléphone ou autour d’une tasse de café,
– envoie des photographies aux personnes ayant participé à des activités du CDL et conserve 

les albums qui peuvent être consultés par celles et ceux qui le souhaitent et
– organise ponctuellement des concours pour animer les activités du CDL.

Santé
& Social

CoMMission SanTé ET SOcIal

a VOTrE SErVIcE
La Commission est à votre disposition 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours !
Tél. 021 646 81 02 ou 079 304 46 00
www.cercle-democratique.org/presentation/commission-sante-social

Agréable, confortable, abordable… 

… accès gratuit A l’Espace Bellerive Relax (sauna, hammam et fitness)
… 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
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Un tiers de la population suisse souffre d'un 
excédent de poids. La surcharge pondérale et 
l'obésité (ou adiposité) s'expliquent souvent 
par les conditions de vie, notamment une 
mauvaise alimentation. Cette dernière a déjà 
des effets néfastes chez les enfants : à notre 
époque, un enfant sur cinq est en surpoids, 
voire obèse.

Les kilos superflus sont un risque réel pour 
la santé. En cas de surcharge pondérale, 
l'espérance de vie est réduite et l'apparition 
d'athérosclérose et de maladies secondaires 
comme l'hypertension, l'hyperlipidémie et le 
diabète de type 2 est plus fréquente. Les dou-
leurs articulaires (arthrose) et les maux de 
dos sont souvent le lot d'un excès pondéral. 
Si vous souffrez d'une surcharge pondérale, 
vous devriez perdre du poids car chaque kilo 
superflu sollicite abusivement le cœur et les 
vaisseaux, mais favorise aussi l'apparition de 
graves maladies comme le diabète.

Définition de l'obésité
L'obésité est un excès de masse grasse entraî-
nant des inconvénients pour la santé : com-
plications métaboliques, cardiovasculaires 
et rhumatologiques, mais également d'ordre 
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L’obésité prend chaque année de 
l’ampleur dans les pays occidentaux, les 
USA en tête de ligne, et il est impératif 
de prendre des mesures destinées à 
juguler ce qu’il est convenu d’appeler 
l’épidémie d’obésité. Certes, la Suisse 
est moins touchée que d’autres pays, 
mais néanmoins, ici aussi, à l’évidence, 
l’obésité croît.

A votre
bonne santé

psychologique et social. Une masse corpo-
relle supérieure à 30 kg/m2 est l'indice d'une 
obésité qui doit être considérée comme une 
maladie. Chez l'adulte, l'obésité abdominale 
se caractérise par le tour de taille s'il est su-
périeur à 90 cm chez la femme et 100 cm chez 
l'homme.

Votre poids est-il adapté à votre taille ?
La meilleure façon de répondre à la question 
est de mesurer la quantité de graisse présente 
dans le corps. L'indicateur d'obésité le plus 
fréquemment utilisé est l'indice de masse cor-
porelle (IMC). Il permet de déterminer l'excès 
de tissus graisseux. Il est également possible 
de mesurer les différents compartiments cor-
porels (masse grasse, masse maigre et eau). 
Dans ce cas, il convient d'utiliser une autre 
méthode de mesure de composition corpo-
relle (BIA). C'est un examen qui se pratique 
avec un impédancemètre, le patient doit être 
allongé, on lui met des électrodes à la main 
droite et au pied droit, un courant de faible 
intensité passe de la main au pied et suivant 
la résistance du corps au passage électrique, il 
est possible de quantifier les différents com-
partiments.

Si vous êtes concerné par ce problème, 
il existe plusieurs traitements de l'obésité 
comme par exemple s'astreindre à un régime 
amaigrissant contrôlé.

Mais avant de débuter un régime, il faut 
d'abord s'assurer que celui-ci est néces-
saire et que la volonté de le suivre est réelle. 
Il est inutile de se mettre au régime si votre 
motivation n'est pas solide. Parlez-en à vo-
tre médecin qui pourra au mieux juger de sa 
nécessité et vous donner des arguments pour 
forger votre conviction. l

oBésiTé

lES rISqUES

Catégories IMC ( kg/m2 ) Risque de co-morbidités

Sous la normale < 18.5 Faibles (mais plus grands risques pour 
d’autres problèmes cliniques)

Étendue normale 18.5 - 24.9 Moyens

Surpoids 25.0 - 29.9 Certains risques

Obèse > 30.0

Classe I 30.0 - 34.9 Modérés

Classe II 35.0 - 39.9 Elevés

Classe III > 40.0 Très élevés

lES nOrmES

IMC < 15 Cachexie

15 - 18,5 Maigreur

18,5 - 25 Poids normal

25 - 30 Surpoids

30 - 35 Obésité

35 - 40 Obésité sévère

IMC > 40 Obésité morbide

mESUrEz VOTrE PrOPrE 
InDIcE DE maSSE  
cOrPOrEllE

il se calcule en divisant le poids (en 

kilogrammes) par la taille au carré (en 

mètres): iMC = poids/taille x taille. Par 

exemple, un individu mesurant 1,76 

mètre et pesant 76 kilos aura un BMi 

de: 76/1,76 x 1,76 = 24. 

Un enfant sur cinq est en L 
surpoids, voire obèse

Ces valeurs sont indépendantes de l’âge et 
correspondent au même niveau de tissu 
adipeux d’une population à l’autre. 

Par Nordine Bouchelarm



Construit en 1286 par Louis de Savoie pour 
s’opposer à l’évêché de Lausanne, le châ-
teau a notamment servi de résidence spora-
dique aux comtes et ducs de Savoie. Après la 
conquête du Pays de Vaud en 1536, les Bernois 
y ont même installé l’un de leurs baillis.

Exemple parfait du « carré savoyard », il 
comporte cependant deux particularités : sa 
cour intérieure surélevée au niveau de l’an-
cienne entrée à laquelle on accédait par un 
pont-levis et le couronnement arrondi de ses 
tours, modification intervenue au XVIe siècle 
lors de l’in-
t r o d u c t i o n 
de l’artillerie. 
Propriété de 
l’Etat de Vaud 
après la Révolu-
tion, le château 
a d’abord été 
utilisé comme 
arsenal.

Le 27 septembre 1900, le chef du dépar-
tement militaire vaudois, Isaac Oyex-Pon-
naz, et celui de l’Instruction publique et des 
cultes, Ferdinand Virieux, lancent un appel 
aux sociétés militaires et de tir du canton afin 
de rassembler les anciens emblèmes, effets 
d’armement, d’équipement, d’habillement 
et autres documents militaires. Un embryon 
de musée est alors créé en 1925, date où sont 
installées au château les collections militaires 
vaudoises. Un statut rehaussé en 1932, lorsque 
le Musée national suisse dépose de nombreu-
ses pièces d’artillerie, complétées au fil des 
ans grâce à de multiples dons. Aujourd’hui, le 
château abrite quatre musées.

Le Musée militaire vaudois
Ame du lieu, il présente une magnifique col-
lection d’armes anciennes et d’ordonnance, 
des armures, des uniformes de soldats suisses 
au service étranger ainsi que des coiffures et 
habits des milices cantonales.
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LE CHâTEAU  
DE mOrgES

Au cœur de la ville de Morges, à 
deux pas des quais et du vaste Parc 
de l’Indépendance propice aux 
promenades, le Château de Morges 
trône paisiblement sur une cité dont 
il est encore souvent l’emblème.

Châteaux
vaudois

InfOrmaTIOnS PraTIqUES

hEUrES D’OUVErTUrE 
Du 1er février au 15 décembre 
Mardi au vendredi  
de 10 heures à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
Samedis et dimanches  
de 13 h 30 à 17 h 
Fermé le lundi 
Juillet et août 
Ouvert sans interruption de 10 h à 17 h 
Visites commentées sur demande

cOOrDOnnéES 
Château de Morges 
Musée militaire vaudois 
Case postale 
CH-1110 Morges 1 
Tél. +41 21 316 09 90 
Fax +41 21 316 09 91 
www.chateau-morges.ch 
chateau-morges@vd.ch

aSSOcIaTIOn 
L’Association des Amis du Musée 
Militaire Vaudois (AAMMV), constituée 
en 1971, compte actuellement plus 
de 600 membres, elle a pour but de 
promouvoir le musée et d’en soutenir 
le développement. Elle compte sur 
votre coopération pour encourager de 
nouveaux adhérents. Avantages du statut 
de membre : entrée libre au château, 
invitation aux vernissages et événements 
extraordinaires, visites commentées sur 
demande, bulletin d’information annuel, 
assemblée générale avec conférence.

Le Musée suisse de la figurine historique
Sélectionnées dans la fabuleuse collection 
de Raoul Gérard, dix mille figurines animent 
depuis 1982 cinquante dioramas retraçant 
l’histoire, de l’Antiquité aux guerres na-
poléoniennes. Néfertiti, Darius à la bataille 
d’Arbèles, le siège d’Alésia ou le passage de la 
Bérézina émerveillent par la minutie des dé-
tails et de la peinture.

Le Musée de l’artillerie
Créé en 1980 et rénové en 2000, il présente 
quarante bouches à feu, une superbe collec-
tion de modèles réduits complétée par des 
planches techniques et des gravures illus-
trent le développement de l’artillerie suisse 
des guerres de Bourgogne à nos jours.

Le Musée de la  
Gendarmerie vaudoise
Réalisé en 2006 par l’Association pour l’His-
toire de la Gendarmerie Vaudoise (AHGV), le 
Musée de la Gendarmerie s'insère naturelle-
ment dans le patrimoine vaudois par l'his-
toire de son Corps. Une rétrospective inédite 
et riche d’accessoires qui permet à la Gendar-
merie d'aller à la rencontre de la population.

Enfin, depuis plusieurs années, le château 
de Morges a également ouvert ses jardins et 
quelques salles au public, accueillant des ma-
nifestations très prisées comme le Sympo-
sium international de sculpture, le marché 
artisanal ou l’exposition d’art floral japo-
nais Ikebana. De plus, des réunions et autres 
cocktails bénéficient régulièrement de ce ca-
dre prestigieux. l
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A l'encre  
sympathique Par Mélanie Desmeules

DE L’EMPiRE 
AU viLLAgE 
D’ABRARACoURCix

Barack Obama ou le symbole vivant 
charismatique qui ravive à la fois les 
souvenirs de JFK et de Martin Luther King. 
John McCain ou le courage du guerrier croisé 
qui a survécu aux pires souffrances. Hillary 
ou la « Grande Dame » à la volonté et à 
l’ambition trempées dans l’acier.

Alors, forcément, quand je fixe à nouveau 
mon attention sur le monde qui m’entoure 
d’un peu plus près, je dois parfois lutter 
contre la déception et la lassitude qui 
menacent de m’envahir quand je constate 
notamment un manque flagrant de 
leadership et de meneurs de troupes, une 
interdiction générale de s’enthousiasmer 
pour des grands projets ou encore ces 
éternels petits pas et compromis qui, dans 
certains cas, confinent à la paresse et à 
la couardise. Sans parler de l’affligeant 
spectacle offert par un parti majoritaire qui 
vend du « Heidi Land » bon marché, parle 
à ses électeurs comme à des demeurés, règle 
le pas de ses troupes à la militaire et méprise 

avec arrogance les institutions essentielles 
d’un état démocratique.

Pour vaincre mon dépit naissant et 
détendre un peu l’atmosphère, j’ai eu l’idée 
de brièvement revisiter le paysage politique 
suisse avec un regard quelque peu décalé. 
J’ai alors croisé, un « Prince de Motordu » 
qui aime porter la couronne présidentielle. 
Le « Francis Lalanne » valaisan, amateur de 
poésie grivoise et sur qui on peut toujours 
compter pour ne pas s’encombrer du 
moindre raffinement. Une « punkette » qui 
défrise et peine à dégriser chez les héritiers 
du Royaume de Prusse. Le nouvel ennemi 
juré du prince précité, berger-idéologue du 
parti des moutons blancs purs que l’on n’a 
envie de présenter à personne d’autre qu’au 
« Professeur Moriarty » ou au « Colonel 
Olrik ». Un « Louis de Funès » qui fait 
son « Picsou » devant les portes closes du 
coffre-fort fédéral. Une « Mamie Nova » 
qui a couvé sans les soigner les assurances 
qui veillent sur notre santé. Le jumeau 
neuchâtelois de « Danny de Vito » qui a 
officiellement tiré sa révérence mais qui joue 
parfois encore au « schtroumpf à lunettes » 
à l’heure du « Grand 8 » sur « La 1ère ». 
Et, finalement, un « Abraracourcix » qui 
impose son autorité à tous les villageois de la 
capitale et dont on attend avec impatience la 
première sortie avec porteurs et bouclier.

Evidemment, il s’agit de ne pas confondre 
la forme avec le fond et je serais la dernière 
à penser que nous aurions plus ou moins de 
motifs de fierté que nos cousins hexagonaux 
ou amis américains. Par ailleurs, pourquoi 
continuer à vivre, aimer et penser si on 
ne peut pas compter sur une bonne dose 
d’optimisme ?

Je me sens donc dans l’obligation de 
conclure en adressant l’exhortation suivante 
au futur leader d’un certain parti cantonal : 
de la ferveur, de l’ambition, quelques 
(soyons réalistes) bonnes idées et, surtout, 
un peu de courage que diable (on laisse 
volontiers Dieu aux Démocrates Chrétiens 
qui ont également bien besoin d’aide) ! l

Après m’être enthousiasmée pour 
l’affrontement « Royal-Sarkozy », duel 
quasi à mort au sommet de l’Olympe 
entre deux champions divinisés qui ont 
débattu de leur conception de l’Etat 
et se sont parfois défendus avec des 
répliques aussi tranchantes et pointues 
que des hallebardes, je ne peux à présent 
m’empêcher de ressentir une certaine 
fascination en observant de loin la 
campagne présidentielle américaine. 
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TEL. 021 711 12 13 FAX 021 711 12 12
CHAILLY 36 1012 LAUSANNE

ELECTRICITE
 TELECOM

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 



Calendrier

A noter

cOmmanDE DU VIn DU cDl
Vin rouge : assemblage de pinot noir, gamay et gamaret  
Vin blanc : chasselas
Paiement et retrait des bouteilles : directement chez le vigneron à Chardonne,
le samedi matin de 9 h à 12 h, d’avril à décembre.
Prix : Fr. 12. – la bouteille de rouge ou de blanc
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www.cercle-democratique.org

cOmmISSIOn « SanTé & SOcIal »
24 h/24 h – 365 jours sur 365 jours. Tél. 021 646 81 02 ou 079 304 46 00

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

5.07.08	 SOrTIE D’éTé DanS la régIOn DU DOUbS

23.08.08	 TIr DU 200èmE DE l’abbayE DE TIr  
 DES bOUrgEOIS DE laVEy-mOrclES

8.11.08	 cOllOqUE « arT ET POlITIqUE »  
 En collaboration avec la société d’histoire de suisse romande


