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L'histoire de l'humanité, que l'on pour-
rait croire fi gée dans le temps, dans la 

pierre et les fossiles, ne fi nit paradoxalement 
pas d'évoluer au fi l des connaissances scien-
tifi ques, des découvertes archéologiques et 
de l'interprétation de témoignages laissés 
par des civilisations oubliées de l’homme 
moderne. Parmi d'autres « scoops », on ap-
prend aujourd'hui sur la foi d'éminents égyp-
tologues, reprenant en cela une théorie de 
Freud, qu'Akhenaton (ou Aménophis IV), un 
pharaon né en 1394 avant notre ère, à l'ori-
gine de la notion d'Aton, un dieu omnipo-
tent sans image, qu'Akhenaton donc n'était 
autre que le Moïse de l'Ancien Testament… Et 
comme l'intéressé n'est plus guère en mesure 
de contredire cette affi  rmation, pas plus que 
ses descendants d'ailleurs, la véracité de cette 
découverte ne repose désormais que sur des 
suppositions qu'il serait hasardeux de pren-
dre pour argent comptant. Aujourd'hui en 
tous les cas.

Mais que dira-t-on de nous, et du parti ra-
dical en particulier, dans trois mille ans? Nos 
successeurs – en espérant bien sûr qu'il y en 
ait – sauront-ils seulement qu'une société ci-
vilisée existait déjà, bien avant la leur? Si les 
civilisations égyptiennes et précolombiennes 
gravaient leurs textes dans la pierre, nos so-
ciétés modernes le font, elles, sur des disques 

PaR PasCal PeTTeR
PRÉSIDENT CDL

durs, des dvd et cd-rom… Je vous laisse en-
trevoir les diffi  cultés que rencontreront nos 
descendants en contemplant ces bouts de mé-
tal et de plastique que les outrages du temps 
n'auront peut-être pas totalement détruits… 
Peut-être auront-ils même la surprise de dé-
couvrir un jour, sur quelques fragments d'un 
journal sauvé de l’oubli, que des luttes intesti-
nes avaient été livrées en 2009 entre diff érents 
« partis bourgeois » lors de la démission de 
Pascal Couchepin (un genre de pharaon euro-
péen penseront-ils, dont la succession était 
contestée…).

Il peut être amusant sinon fl atteur de tirer 
un parallèle entre ces deux personnages…
Comme Akhenaton, Pascal Couchepin ne fut 
guère compris des siens durant son règne. 
Contraint à l'abdication, le premier semble 
être revenu sur « la scène politique », après 
2 ou 3 pharaons de moindre envergure, bien 
plus tard sous les traits de Moïse pour sauver 
son peuple. Le second reviendra-t-il sous les 
feux des projecteurs dans quelques années, ce 
Conseiller fédéral haut en couleurs, que les 
animateurs de « La Soupe » ont déjà porté à 
la postérité?

C'est l'occasion de saluer ici M. Couchepin 
pour le courage politique dont il a fait preuve 
tout au long de ses mandats au service de la 
Confédération. Il a certes divisé les radicaux, 
imposé des idées et des réformes en avance 
sur son temps, mais nul doute qu'elles feront 
école après son départ pour un exil… volon-
taire celui-là!

Bonne retraite M. le Conseiller fédéral, et, 
dans l'intervalle, portez-vous bien! l

CE QuE L'HISToIRE EN 
DIT ET EN DIRA

Edito
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Place Chauderon 25
1002 Lausanne
Tél. +41 21 315 87 14
www.lausanne.ch/sil

 

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

Vérifi cation de comptes
Comptabilité
Conseil fi scaux
Expertises
Evaluation et conseils en économie d'entreprise
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Le
Vernissage

Mercredi 18 novembre 2009 
à 18h30 au Caveau du Café Le Vaudois
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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

ACTES Du CoLLoQuE 
ART ET PoLITIQuE

L'art et la politique entretiennent une relation ambiguë. L’espoir de construire un art com-
plètement détaché de toute contrainte humaine, la volonté d’arrimer l’activité artistique 

à un idéal parnassien où ne régnerait que la beauté, ont hanté maints artistes. Il est toujours 
tentant de faire gouverner le monde par l’art comme d’autres ont émis le vœu d’imposer la 
philosophie comme seul « instrument » d’un sage gouvernement. Ces espoirs restèrent sou-
vent théoriques, déconnectés d’un réel inexorablement empli d’une humanité irréductible à 
l’une de ses facettes, au détriment des autres.

Venez nombreux participer au vernissage du livre consacré au colloque « Art et politique  dans 
le Canton de Vaud au XIXème siècle » qui a eu lieu voici une année à l’Hôtel de Ville de Lausanne, 
en présence de ses auteurs, en association avec la Société d’histoire de la Suisse romande.

PROGRAMME:

INSCRIPTION:

Accueil 18h30 dans les salles du CDL (Caveau du Café Le Vaudois)

Conférence Jean-Jacques Langendorf, écrivain, historien et 
biographe d’Ernest Ansermet sur le thème: 
« Ernest Ansermet, la musique russe et la Russie »

Concert Trio CLAB, musiciens professionnels reconnus

Apéritif 19h30 sur place

Auprès du secrétariat du 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
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Soirée
annuelle

Vendredi 4 décembre 2009 
dès 19h00 à l’Hôtel Mirabeau,
Lausanne

Nous vous remercions de régler le montant de la soirée par le bulletin de versement qui se trouve au centre de la 
présente publication. 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

ATTENTION! Délai d’inscription : mercredi 25 novembre 2009

Inscription
Je m’inscris pour la Soirée annuelle du vendredi 4 décembre 2009 à l’Hôtel Mirabeau

Nom 

Adresse

NPA

Nombre de personnes ❑ individuel  ❑ couple

Nombre de tables de huit invités 

Localité Tél.

Prénom 

Signature

✁
Vu le succès rencontré l’année passée, le Comité CDL récidive en vous proposant de fêter la fi n 
de l’année 2009 un vendredi soir dans le cadre somptueux et magique de l’Hôtel Mirabeau à 
Lausanne. Cette année sera à thème: la Russie sera à l’honneur avec un orchestre russe!

Des tables de huit personnes peuvent d’ores et déjà être réservées! Celles et ceux qui souhaitent 
réserver une table sont priés de l’annoncer dans le bulletin d’inscription ci-joint.

Soirée de fi n    
d’ année… “russe” !

chf 80.– PAR PERSoNNE     

chf 150.– PAR CouPLE

Le montant ci-contre est à 
payer à l’aide du bulletin 

de versement qui se trouve 
au centre de la publication.

Au MENu

19h00 Accueil et apéritif avec 
le vin du Cercle

20h0020h0020h00 Partie offi  cielle:  Partie offi  cielle:  Partie offi  cielle: 
discours de bienvenue 
du Président du CDL

Puis repas

Dès 23h30 Tirage de la tombola 
avec tois superbes lots

Bal Orchestre russe

LE REPAS

Entrée
Tartare de Saumon et Lavaret, Crème aigre, Blinis au 

Sarasin, Vodka parfumée au citron

Plats
Filet de Sandre Romanoff  sur lit de choucroute aux 

raisons

Filet de bœuf Strogonow, Mousse de Bettrave à la 
vodka, Choux farcis aux légumes d’hiver, Timbale 

de riz Tsigane

Dessert
Charlotte au café et chocolat blanc, Accompagné de 

sa vodka parfumée à la pêche des vignes

Vins
L’entrée sera accompagnée de Sauvignon 

du Haut Poitou, le repas de Bordeaux Lussac 
Saint-Emilion 2006

Eaux minérales, cafés et mignardises
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Inscription

chf 80.–

chf 150.–

cdl_sept_09_final.indd   8-9 22.9.2009   15:49:58



cercLe DÉMocrAtIQUe • Lausanne CDL Infos no 4 • octobre 200910 11

Une des chances du Cercle, c’est d’avoir bé-
néfi cié de dirigeants avisés, tenaces, et qui, 
n’ayant pas les moyens de se revêtir en totali-
té de la peau du lion, malgré la force politique 
qui fut souvent la sienne, la complétèrent par 
quelques parcelles de celle du renard. Cela 
pour le plus grand bien du Cercle et sa survie. 
Un exemple entre dix: la façon dont le Cer-
cle devint propriétaire et seul propriétaire du 
bâtiment historique qui l’abrite. Précisons au 
préalable que le Cercle national se trouve dans 
un ensemble qui se composait au XVIème siè-
cle de trois maisons n’en faisant par la suite 
qu’une, et aujourd’hui plus que jamais. Alors, 
comment le Cercle devint-il son propre maî-
tre? Le bâtiment appartenait à des familles 
privées. Des cinquante parts sociales existan-
tes, il n’en détenait que deux. C’est alors que 
commença dès 1967 une grande traversée du 
désert, mais en visant, pour escales, de subs-
tantielles oasis. En d’autres termes et sans 
avoir l’air d’y toucher, on acheta trois parts, 

LCercle National, c’est une longue et belle 
histoire, dont on espère qu’elle sera sans 

fi n. Cette institution qui prit naissance le 1er 
mars 1848, soit quand la Principauté de Neu-
châtel, pourtant canton suisse depuis le 12 
septembre 1814, devint République, occupe 
une place importante dans la vie des Neuchâ-
telois. Et aujourd’hui, tout autant que précé-
demment car, sous l’impulsion de dirigeants 
lucides et entreprenants, le Cercle a su évo-
luer au fi l des années en s’adaptant aux chan-
gements intervenant dans notre société.

Une preuve éloquente consiste à se rendre 
au Cercle pour constater que les nombreuses 
personnes qui le fréquentent quotidienne-
ment appartiennent à tous les âges: des étu-
diants appréciant la cuisine très diversifi ée, et 
à portée de leur bourse qui ne bénéfi cie pas 
de bonus, à de paisibles retraité(e)s, qui, en 
certains après-midi, coulent des heures heu-
reuses ponctuées par des parties de cartes.

puis deux, puis six, puis douze. Parcours du 
bon pèlerin qui s’acheva en 1982, année char-
nière où vaillant charbonnier fut maître chez 
lui. Et l’est resté!

Un magnifi que passé. Un réjouissant pré-
sent. Et un avenir prometteur, car les condi-
tions sont réunies pour qu’on ne s’arrête pas 
en si bon chemin. Paroles que tout cela? Dans 
le doute, venez le vérifi er vous-mêmes chers 
amis vaudois! Et si vous poussez l’amitié 
jusqu’à nous faire signe pour que nous puis-
sions vous accompagner, nous en serons très 
honorés. De plus, comme vous le savez, nous 
avons nous aussi d’excellents crus. Or, entre 
gens partageant la même philosophie sociale 
et politique, ce serait de plus une excellente 
occasion de boire le verre de l’amitié. A no-
tre santé réciproque, soit pour une longue vie 
également au Cercle Démocratique de Lau-
sanne! Le bonheur n’existe fi nalement que si 
on le partage. l

Le Cercle National était déjà 
présent quand Neuchâtel devint 
République

PLuS JEuNE QuE 
JAMAIS MALGRé SoN 
GRAND ÂGE

Dossier
spécial

 
Les Cercles amis

ValenTin BORGHini
POUR LE CERCLE NATIONAL 
DE NEUCHÂTEL

a le plaisir de vous inviter à un débat 
contradictoire suivi d’un apéritif

le mercredi 4 novembre 2009 à 18h45 
au Restaurant du Th éâtre à Lausanne

sur le thème

« sécuritE/insécurité »
mené par Messieurs les Professeurs 

André KUHN et Uli WINDISCH 

Nous serions heureux de vous compter au nombre 
des participants et vous remercions d’avance 

d’annoncer votre présence.

Pour le Comité: Ph. Jacquat

p.a.: Dr Ph. Jacquat, 
Av. des Bergières 2, 1004 Lausanne, tél. 021 647 27 11

philippe.jacquat@ereutophobie.ch 
ou info@cercle-liberal-lausanne.ch

LE CERCLE LIBERAL DE LAUSANNE

cdl_sept_09_final.indd   10-11 22.9.2009   15:50:03



cercLe DÉMocrAtIQUe • Lausanne CDL Infos no 4 • octobre 200912 13

LE CERCLE 
CANToNAL 
Du FAubouRG, 
À GENÈVE

Le Cercle cantonal du Faubourg a vu passer 
de nombreuses personnalités politiques 

puisque sa première séance s'est tenue le 7 oc-
tobre 1893, en présence d'Adrien Lachenal, 
Conseiller Fédéral, Alfred Didier, Conseiller 
d'Etat, d'Alexandre Gavard et d'Henri Fazy, 
entre autres.

tions de quartier, par exemple. Il ne défend 
pas des intérêts ponctuels, mais bien les idées 
générales du parti radical - liberté humaine 
et justice sociale en tête - et s'intéresse tant 
aux grands enjeux de société (en se voulant 
parfois "laboratoire à idées" du parti) qu'aux 
sujets plus spécifi quement politiques, éco-
nomiques ou fi nanciers. Tout en cherchant 
toujours à avoir une vision large des choses, 
raison pour laquelle nos orateurs ne sont de 
loin pas tous radicaux. 

Ce qui fait aussi l'originalité du Cercle can-
tonal du Faubourg, c'est qu'il accueille tous les 
genevois quel que soit leur bord politique… ou 
alors qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. 
L'angle par lequel les sujets sont abordés fait 
que ces citoyens-là viennent parfois - sou-
vent! - aussi aux conférences organisées par 
le Faubourg. Et parfois même, notre associa-
tion a la joie de voir naître dans ses soirées des 
politiciens qui jusque-là s'ignoraient! 

Depuis le départ, le Cercle cantonal du 
Faubourg a comme but d'être un lieu de 
réunion où chaque citoyen viendrait expri-
mer librement son opinion et s'instruire. 
Très vite, le cercle cantonal du Faubourg de-
vint un lieu politique écouté du parti radical. 
Les séances étaient nombreuses et étoff ées, et 
des centaines de citoyens se pressaient par-
fois pour écouter et questionner tel ou tel 
orateur (il faut dire qu'il n'y avait pas encore 
la concurrence de la télévision…) Cette tri-
bune libre - élément marketing très effi  cace 
avant l'heure! - a largement bénéfi cié au parti 
radical. 

Le Cercle cantonal du Faubourg fut une pé-
pinière d'hommes politiques, qui pouvaient 
dans ces événements s'exercer au débat d'idée 
et se forger leur opinion. 

De par son appellation, le Cercle cantonal 
du Faubourg n'a pas la mentalité des associa-

Nos dernières conférences en 2008 por-
taient sur des sujets aussi variés que la fu-
sion… gagnant-gagnant?, la vision du social 
à Genève en 2020, la crise, une chance pour 
le libéralisme?, et la maltraitance des enfants 
et des jeunes, mythes, réalités et perspectives 
politiques.   

Notre prochaine conférence, qui aura lieu 
le 30 septembre au restaurant des Vieux-Gre-
nadiers à Genève, portera sur les travailleurs 
de l'ombre, ces proches aidant une personne 
malade, âgée, handicapée. Que devons-nous 
ou voulons-nous faire politiquement pour 
soutenir ces personnes? 

Vous êtes bien entendu les bienvenus pour 
venir débattre avec nous, dans cette tradition 
aujourd'hui plus que centenaire du Cercle 
cantonal du Faubourg. l

CHRisTine CaMPORini
PRÉSIDENTE
POUR LE CERCLE CANTONAL DU FAUBOURG 
WWW.CERCLE-FAUBOURG.NET

Christoph Rohner, Wikipedia

Dossier
spécial

 
Les Cercles amis

cdl_sept_09_final.indd   12-13 22.9.2009   15:50:48



cercLe DÉMocrAtIQUe • Lausanne14 CDL Infos no 4 • octobre 2009 15

L’idée des cercles est liée aux libertés d’as-
sociation et de réunion, ces conquêtes 

des Révolutions de 1830 et de 1848. Mais aus-
si, singularité cantonale, à l’art musical, aux 
fanfares politiques, si présentes dans le Valais 
romand.

Dès la Seconde Guerre mondiale, quand 
le bien-être gagne enfi n le Vieux-Pays, avec 
les trente Glorieuses, on assiste à l’ouver-
ture d’une série d’établissements publics, à 
l’aspect souvent imposant, lieux de rassem-
blement pour les membres et sympathisants 
d’un même parti, en l’occurrence, le parti 
libéral radical.

mouvement libéral radical, depuis le dernier 
tiers du XIXe siècle. Mutualité de consomma-
tion, mais aussi mutualité d’assurances, avec 
les sociétés locales de secours mutuels, à la 
base du Groupe Mutuel.

Ces salles existent dans une vingtaine de 
communes. Les plus célèbres, chargées d’his-
toire, sont d’authentiques lieux de mémoire. 
Telle, la salle de la fanfare l’Abeille à Riddes, 
où se prirent tant de grandes décisions, au 
moment des élections ou des votations.

Les cercles proprement dits sont moins 
nombreux. Deux méritent un examen plus 
approfondi, dans un prochain article: le cer-
cle de l’Union à Vétroz, et le Cercle démocra-
tique à Fully. S’inspirant du même esprit que 
le Cercle démocratique de Lausanne, datant 
du début des années 1950, ces établissements 
groupent sous un même toit, restaurant, salle 
de concert, salles de réunion, salle de répéti-
tion pour fanfare et même un cinéma.

Certes, dans les villages et les bourgs, il y 
avait depuis plus longtemps des cafés, mar-
qués quant à l’appartenance politique. Cafés, 
où se rencontraient régulièrement les adhé-
rents de telle ou telle formation, et où se me-
naient, en temps d’élections, les traditionnel-
les cabales. Certains subsistent encore: l’un 
des plus connus, et des plus courus, le café du 
Valais, à Martigny. Ou encore, à Sierre, le café 
Helvétia.

A côté de ces établissements, en mains pri-
vés, souvent l’apanage de vieilles familles, in-
sérées dans le tissu social, il faut donc relever 
une pléiade de salles, plus vastes, rattachées à 
des cafés, et utilisées à la fois comme salles de 
concert et de réunion.

Certaines furent construites sous l’égide 
des sociétés locales de consommation, des 
coopératives, à la base de l’actuelle COOP. 
N’oublions pas qu’en Valais, l’idée de la mu-
tualité fut l’un des apports les plus féconds du 

Le Cercle de Fully, par exemple, accueillit, 
pendant des décennies, des conférenciers 
réputés (Henri Guillemin, Jean Dumur etc.) 
ainsi que des colloques, des banquets répu-
blicains, - le plus célèbre, en novembre 1992, 
avec le conseiller fédéral Jean Pascal Delamu-
raz, qui s’adressa aux 350 convives, à la veille 
de la votation sur la l’entrée de la Suisse dans 
la Communauté européenne.

Aujourd’hui, la politique se fait moins par 
le réseau des cafés et des cercles. Mais les 
tournées électorales empruntent encore leur 
chemin. Car ils restent ces centres vivants de 
la citoyenneté, et comme des forteresses qui 
jalonnent l’implantation du libéralisme et du 
radicalisme en terre valaisanne. l

Marcel Wiesweg, Wikipedia, GPL

LES CERCLES 
PoLITIQuES EN 
VALAIS
PHiliPPe BenDeR-COuRTHiOn
POUR LE CERCLE DU CLUB R
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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

Régie 

Chapuis sa

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne

Tél.021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

www.regiechapuis.ch

Conseil immobilier et financier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces Membre SwissRéseau

Gabriel Golay et Didier Golay
Administrateurs

A l'encre
sympathique

Il y a le soleil, le sable et la mer.

Et un hôtel, au milieu de nulle part. Un nul 
part qui pourrait être n’importe où.

L’activité quotidienne se limite à s’installer 
dans une nouvelle routine dictée par les seuls 
impératifs de se nourrir, de dormir et se ra-
fraîchir à l’eau salée et à veiller jalousement 
sur son transat.

La fantaisie est condamnée à l’oubli et la 
possibilité d’une surprise ou d’un imprévu 
vire à l’improbable.

Des vacances sans souvenirs.

A la rigueur et avec un peu de bonne volon-
té, on peut y voir un bon moyen d’entretenir 
ses compétences dans une langue étrangère. 
De préférence l’allemand puisque le com-
plexe hôtelier en question a souvent tous les 
apparences, bruits et saveurs d’un protecto-
rat germanique.

Les exercices de lecture sont quant à eux 
imposés. La carte des menus est évidem-
ment traduite dans la langue de Goethe et au 
kiosque à journaux, vous ne pourrez hésiter 
qu’entre Die Zeit, Bild ou Der Spiegel.

Pour une pratique un peu plus poussée, il est 
recommandé de choisir une excursion jour-
nalière dans le catalogue des suppléments in-
contournables que l’hôtesse d’accueil n’aura 
pas manqué de vous distribuer et de vanter 
avant même que vous ayez fait vos premiers 
pas dans ce paradis « all inclusive ». Trajets en 
bus, visite guidée, politesses d’usage lors du 
repas de midi: 10 heures d’allemand intensif. 

La plupart renonceront. Souvent trop loin (on 
est au milieu de nul part) et trop cher (l’inté-
rêt principal du vendeur est de compenser les 
tarifs attractifs du « tout compris »).

Certains y voient également l’avantage et 
plaisir de se sentir particulièrement encou-
ragés à céder à tous les plaisirs de la table. Il 
faut bien rythmer et occuper ses journées. Par 
ailleurs, sachant que le sujet des vacances fait 
partie des incontournables de la conversation 
mondaine et qu’une description du « milieu 
de nul part » a assez peu de chance de cap-
tiver son interlocuteur, il se toujours utile de 
pouvoir diplomatiquement se rabattre sur la 
culture culinaire pour alimenter la discussion.

Comment expliquer cet engouement répété 
pour ces séjours en prison dorée?

Personnellement, je n’y vois qu’une seule 
explication, à savoir la culpabilité. Pour beau-
coup trop d’entre nous, le seul moyen de se 
libérer temporairement de cette tyrannie qui 
exige et impose une activité humaine utile, 
efficace et rentable en permanence est de 
s’exiler volontairement dans un « no man’s 
land » balnéaire. Le confort moderne est as-
suré et les besoins vitaux sont satisfaits mais 
tout est conçu de manière à ce que vous n’ayez 
pratiquement plus l’occasion de penser, faire 
ou ressentir quelque chose en particulier.

Reposant certes mais quel vide! Quel rien.

Quel remède préconiser?

Une rébellion dont je sonne la charge pour la 
deuxième fois, à savoir une reconnaissance du 
droit à la paresse, à la rêverie à l’indolence! l

Mélanie DesMeules
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LE CHÂTEAu 
D’HAuTEVILLE

Châteaux
vaudois

Hauteville, Alta villa, Hautavillaz, le do-
maine d’en haut. Le Château d’Haute-

ville trône en eff et majestueusement sur une 
colline douce de laquelle on peut admirer le 
paysage et le lac au loin. C'est à cet endroit 
que fut retrouvée la tombe d’un légionnaire 
mais aussi une hache de bronze, des urnes et 
des inscriptions funéraires à l’ouest du châ-
teau au début du XIXème siècle, attestant par 
là d’une présence romaine. Hauteville fut un 
château féodal qui avait la forme d’une gros-
se tour carrée entourée de vignes dont il ne 
reste aujourd’hui que les caves et des murs de 
deux mètres d’épaisseur au-dessus desquels 
s’élève le majestueux édifi ce actuel. Les com-
muns occupaient alors le côté nord de la cour 
d’honneur actuelle et l’entrée de cette cour se 
trouvait à l’est.

La seigneurie d’Hauteville

En l’an 1591, la famille de Blonay vendit le do-
maine d’Hauteville et La Veyre-Devant qui en 
faisait partie à Jérôme Ginilliat. Vers 1670, la 

vaste et belle propriété est acquise par Abram 
Dubois qui la fait ériger en seigneurie indé-
pendante de la baronnie de Saint-Légier – La 
Chiésaz. En 1734, le domaine passe à Jacques 
d'Herwarth. Ce propriétaire le vend en 1760 
à Pierre-Philippe Cannac (1705-1785). Cet 
huguenot, fi ls d'un entrepreneur de coches 
d’origine lyonnaise avait été chassé de France 
par la révocation de l’Edit de Nantes et était 
devenu bourgeois de Vevey en 1728. Ce nou-
veau maître des lieux entame d’importants 
travaux de rénovation dont on peut admirer 
le résultat aujourd’hui.

La construction du château

Pierre-Philippe Cannac fait démolir la majeure 
partie de l'ancien manoir dont l’aspect ne cor-
respond pas à ses ambitions, et fait reconstruire 
une demeure dotée d’une cour en fer à cheval 
inspirée de celles qui s'élevaient alors un peu 
partout en Europe à cette époque. Cette dispo-
sition permettait d’exposer la façade princi-
pale au soleil et de préserver la vie privée des 

PasCal niCOllieR

habitants, tandis que l’autre côté était réservé 
au va-et-vient des visiteurs et autres fournis-
seurs. Le dessin du château revint au français 
François Franque et l’exécution des travaux fut 
confi ée à l’architecte veveysan Donat Cochet.

La moitié sud du château d’origine fut 
conservée, soit les deux faces de l'ancienne 
tour carrée dont les murs pleins et épais obli-
gèrent à supprimer des fenêtres sur la grande 
façade ou à en peindre en trompe-l'œil. Cette 
technique de peinture est l’une des particula-
rités remarquable de ce château. Elle permet-
tait de faire des économies sur d’importantes 
réalisations sculptées tout en conférant à la 
bâtisse l’aspect d’un palais de toscane grâce à 
une ornementation à l’italienne sur stuc. Les 
pièces intérieures usent aussi de cet artifi ce 
magnifi quement mis en scène par des peintres 
renommés de l’époque. Les parois du Grand 
salon sont recouvertes de fresques de style 
italien, uniques dans le Canton de Vaud, dues 
probablement aux frères Petrini, de Lugano. 
Ces travaux audacieux coûtèrent extrêmement 

cher au point que l’on prétend qu'une fois 
terminés, Cannac brûla ses livres de comptes 
pour ne plus y penser.

Grand rassembleur de terres, Pierre-Phi-
lippe Cannac constitua le grand domaine par-
venu intact jusqu’à maintenant par l’achat 
de la Bergerie, de la Paisible, du hameau de 
Pezeires, de Villard ainsi que de vignes en 
Crêt Richard. Il mourut en 1785, à l'âge de 80 
ans. Un peu plus tard, le domaine fut acquis 
par Daniel Grand de la Chaise, banquier à 
Amsterdam, qui prit alors, le nom de Grand 
d'Hauteville, nom qu'ont gardé ses descen-
dants aujourd'hui encore propriétaires du 
château et dont furent issus plusieurs syndics 
de la Commune de Saint-Légier – La Chiésaz.

A noter que fut encore construit dans le 
grand parc qui entoure le château un petit 
temple de style grec antique en forme de ro-
tonde en 1814, le « temple d’Amour », lieu ro-
mantique par excellence où se donnèrent ren-
dez-vous de nombreux fi ancés de la région.
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Projet de Musée cantonal des Beaux-Arts

Ce domaine au paysage exceptionnel de 
27 hectares de parcs, de jardins à la française, 
de vignes, de champs, de forêts et d'étangs 
off re un balcon unique sur le Léman et les 
Alpes. C’est autour de cette perle du patri-
moine que les dix communes de la Riviera 
se sont rassemblées pour inscrire le Château 
d’Hauteville comme candidature en vue d’y 
réaliser le Musée cantonal des Beaux-Arts, 
après l’échec du projet de Bellerive en vota-
tion populaire.

L’accès à la propriété est desservi à la fois 
par la jonction des autoroutes A9 et A12 mais 
également par une halte ferroviaire située 
à 40m du château, le rendant en moyenne à 
quarante minutes en train et en vingt-cinq 
minutes en voiture pour tous les citoyens du 
Canton de Vaud.

Le domaine ne manque pas de place 
puisqu’il peut off rir pas moins de 4'700 m2 de 
planchers dans les constructions existantes 
et 27 hectares de parc permettant de réaliser 
un musée contemporain et d'assurer ses dé-
veloppements futurs. Le château et son parc 
sont à même d'attirer – en plus des amateurs 
d’arts – des passionnés d'histoire de l'archi-
tecture et de jardins. De même, la forte fré-
quentation de la région par des tours opéra-
teurs visitant le château de Chillon, Lavaux, 
Gruyère et bientôt le musée Chaplin complè-
tera la clientèle de visiteurs.

L’avenir dira si cette magnifi que demeure 
permettra d’off rir l’écrin d’exception qu’il 
convient de donner aux collections et autres 
trésors picturaux de notre musée vaudois des 
Beaux-Arts. l

Châteaux
vaudois
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Tel. 021 711 12 13 Fax 021 711 12 12
Chailly 36 1012 lausanne

eleCTriCiTe
 TeleCom

CH‑1006 Lausanne
info@remy.ch 

www.remy.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 ! 

Lors de la mise en place à la maison de 
quartier de Chailly du 1er citoyen de la Vil-

le, Yves-André Cavin, j’échangeais à l’heure 
de l’apéro quelques propos avec un groupe 
de conseillers de divers partis. La discussion 
portait sur l’augmentation d’actes violents 
commis par des jeunes. Je leur expliquais que 
dernièrement par un dimanche ensoleillé, en 
me promenant au bord du lac près de Vidy, 
j’ai croisé quelques gamins qui balançaient 
des cailloux sur des cygnes. Personne n’a réa-
git…, si ce n’est le soussigné qui « azore » les 
mômes en leur demandant d’arrêter. Cette 
intervention en induit une autre. Celle des 
parents, sans doute. Un mastodonte voci-
férant des mots que je n’ai pas tous compris 
commence à m’engueuler. Désireux de pour-
suivre mon dimanche comme je l’avais com-
mencé, je m’éloigne et continue ma prome-
nade, en m’interrogeant si le comportement 
crapuleux de ces enfants n’était pas l’amorce 
d’autres qui feront peut-être la une des jour-
naux dans quelques années. 

Me viennent alors à l’esprit, l’agression 
mortelle d’un jeune homme à Lausanne, le 
molestage d’un policier à la gare de Bex, le 
caillassage de gendarmes à la gare de Mon-
treux, les coups qu’un apprenti en pleine 
période de cours a donné à un enseignant 
d’un centre professionnel jurassien, l’atta-
que par deux adolescents, à Pierre-de-Plan, 
d’un autre qui rentrait à son domicile en fi n 
de soirée… et j’en passe. Régulièrement des 
circonstances atténuantes sont accordées 
aux agresseurs, souvent âgés de 15 à 20 ans, à 
condition qu’ils suivent des mesures éducati-
ves à charge de la société. Dans le cas qui mo-
tive ces lignes, les enfants au bord du lac âgés 
de 5 à 7 ans avec leurs cailloux: d’après vous, 
c’est à la société ou aux parents de prendre en 
charge leur éducation? C’est la question qui 
a ponctué mes propos au terme desquels, un 
conseiller lâche… « Pour les cygnes, il faut 
bien que jeunesse se fasse… » C’est pas sympa 
la politique? On croise des gens étonnants et 
détonants. N’est-ce pas? l

Vue du
conseil

AFFAIRE D’éDuCATIoN

GuY GauDaRD

pEnsEZ-y ! pArlEZ-En !
Discutez-vous parfois du CDL en famille ou avec vos amis?

Aidez le CDL à s’enrichir de la participation de nouveaux membres! 
Le Comité serait ravi d’accueillir au sein du CDL les enfants et/ou petits enfants ou 

autres parents ou amis des membres du Cercle!

A TOUS LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE LAUSANNE
R
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en plus prononcé. Ses amis, comme Borgeaud 
ou Louis Bonjour, entré au Conseil d’Etat en 
1866, rejoignent le camp de Victor Ruff y et de 
Louis Ruchonnet, fortifi ant l’unité du parti 
radical que les deux jeunes chefs veulent opé-
rer. Eytel, marginalisé, devra monnayer son 
retour à Berne avec les libéraux. Par une can-
didature “sauvage”, en 1870, lors d’une élec-
tion partielle, il fait échouer Borgeaud face à 
l’un des ténors du parti libéral-conservateur… 
Et quelques mois plus tard, Eytel pourra fêter 
son retour sous les lambris du Parlement fé-
déral, où il restera jusqu’à sa mort.

Eytel, qui sera toujours un indéfectible 
soutien du Cercle démocratique, semble 
malgré tout avoir conservé de bons contacts 
avec Ruchonnet: en 1873, Ruchonnet prési-
dera lui-même la cérémonie funèbre que les 
Francs-maçons organisèrent en l’honneur 
de leur frère défunt. Avec tous les chefs ra-
dicaux, y compris Delarageaz, il avait suivi 
sans hésitation Ruchonnet dans la fondation 
de l’Union vaudoise de crédit, et siègera dans 
son conseil de surveillance. l

Les Grandes fi gures

JuLES EYTEL (1817-1873)

du radicalisme vaudois

WWW.cErclE-dEmocrAtiquE.orG

Et inscrivez-vous au « Courriel du CDL »!

Vous recevrez ainsi toutes les dernières nouvelles publiées sur le site internet du Cercle 
par courriel directement sur votre logiciel de messagerie.

Retrouvez toutes les informations du Cercle Démocratique Lausanne sur internet:
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sa mainmise absolue sur l’administration. 
D’abord adversaire farouche de la liberté de 
conscience et des cultes, comme tous les ra-
dicaux, il se rallie bientôt aux partisans d’un 
adoucissement des mesures contre l’Eglise li-
bre dès qu’il s’aperçoit que le gouvernement 
perd pied sur ce terrain. Très engagé sur la 
question ferroviaire, il prend le parti de la li-
gne Lausanne-Fribourg-Berne dans le confl it 
qui oppose le canton aux villes de Lausanne 
et Fribourg. Il siégera même dans le conseil 
d’administration de la ligne.

C’est peut-être à l’occasion de ce combat 
de la ville contre le canton qu’Eytel opérera 
son rapprochement tactique avec les libéraux. 
Leur alliance connaîtra son apothéose, quel-
ques années plus tard. Depuis quelque temps, 
Eytel essayait de lancer un processus de révi-
sion constitutionnelle, afi n de rééquilibrer les 
pouvoirs contre un Conseil d’Etat jugé omni-
potent, d’entamer une réforme fi scale d’en-
vergure exigée depuis longtemps par les radi-
caux et de revoir la question religieuse, qui ne 
méritait plus d’après lui l’intransigeance dont 
le gouvernement n’entendait pas se départir. 
En cette fi n des années 1850, particulière-
ment agitée, la presse constitue un champ 
de bataille privilégié et chaque faction fer-
raille par journaux interposés. Eytel en anime 
deux, Le Franc-parleur et L’Eclaireur, mais 
agit aussi en sous-main au travers de l’asso-
ciation Helvétia, section de l’Association pa-
triotique suisse, fondée en 1858 à Langenthal 
pour, notamment, réclamer le rattachement 
de la Savoie neutralisée à la Suisse. Sur le plan 
suisse, mais surtout sur le plan vaudois, cette 
association, fondée par d’anciens membres 
bernois de la société d’étudiants Helvétia, 

Né en 1817 à Vevey, Jules Eytel est origi-
naire de Stuttgart, dans le Württemberg. 

Il acquiert en 1835 la bourgeoisie de Vevey, 
avec sa mère, divorcée. Après des études de 
droit à Lausanne, où il entre à Zofi ngue, et à 
Heidelberg, il devient avocat et entame bien-
tôt une carrière politique. Il collabore avec 
le journal Le Peuple de Vevey et adhère au 
mouvement radical, en plein essor. De 1846 à 
1849, il enseigne le droit civil à l’Académie de 
Lausanne. Compagnon de Druey et Delara-
geaz lors de la Révolution, il se distingue par 
son esprit enfl ammé. Mais sa carrière politi-
que ne commence qu’une fois les lampions de 
la Révolution éteints. Elu au Grand Conseil, 
il incarne rapidement l’aile gauche du mou-
vement révolutionnaire, à la tête de l’Asso-
ciation patriotique, dont il reprend la prési-
dence dès que Delarageaz est élu au Conseil 
d’Etat. Par ce canal, il tente d’imposer les 
idées les plus extrémistes au Grand Conseil, 
sans grand succès toutefois. Mais par ce biais, 
il peut exercer une pression constante sur le 
gouvernement.

Elu à la Diète fédérale de 1845 à 1847, puis 
au Conseil national de 1849 à 1851, il se rebelle 
contre la politique menée à Berne par Druey 
contre les réfugiés. Son journal La Tribune 
suisse s’acharne avec vigueur sur l’ancien 
chef révolutionnaire. Dans le canton de Vaud, 
il se dresse également comme un opposant 
au régime radical, sous la coupe désormais 
de Delarageaz. Il fait feu de tous bois contre 
ses anciens alliés et vitupère continuelle-
ment l’incurie du gouvernement, la trahison 
des promesses émises lors de la Révolution, 
l’autoritarisme du Conseil d’Etat, son ali-
gnement servile sur les positions de Druey, 

apparaît comme le bras politique de l’opposi-
tion au radicalisme gouvernemental. L’asso-
ciation, sur le plan vaudois, déclinera dès la 
fi n de 1863.

En 1859, Eytel fi nit par obtenir la révision 
constitutionnelle tant désirée, mais elle est 
refusée par le peuple, de peu. Victoire à la 
Pyrrhus pour le gouvernement, qui ne peut 
empêcher une nouvelle demande de révision 
deux ans plus tard. Déconsidéré, Delarageaz 
n’a aucune prise sur les événements. Les ra-
dicaux de gauche, derrière Eytel et le colonel 
Borgeaud, alliés aux libéraux, peuvent impo-
ser leurs vues et faire voter un impôt mobilier. 
En 1862, Delarageaz et toute son équipe sont 
renversés et cèdent la place à un gouverne-
ment hétéroclite, composé de trois libéraux, 
trois radicaux sans lien avec le gouvernement 
précédent et un radical de gauche, Eytel lui-
même, qui avait été vice-président de l’As-
semblée constituante en 1861.

Delarageaz mûrit cependant sa vengeance: 
après un discours malheureux au Parlement 
fédéral, où il paraissait favorable au Gothard, 
Eytel démissionne, dans l’espoir d’être réélu 
immédiatement. Mais Delarageaz a réorga-
nisé ses troupes et parvient à faire barrage à 
un retour de son ennemi intime. Battu et des-
servi par son tempérament impétueux, Eytel 
prend alors la tête de l’opposition au Grand 
Conseil et se console avec son élection au 
Conseil national, où il siège de 1863 à 1866. Il 
doit toutefois supporter un isolement de plus 

OliVieR MeuWlY

(chronique disponible sur 
www.cercle-democratique.org)
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nORDine BOuCHelaRM

A votre
bonne santé

Le vertige dit « paroxystique positionnel 
bénin » (VPPB) est le vertige le plus cou-

rant et bien connu depuis le milieu des années 
1970. Il concerne plutôt les gens âgés, mais peut 
également apparaître dès 45 ans, surtout chez 
les femmes. Ses symptômes très particuliers, 
son caractère bref et reproductible permettent 
de l’identifi er aisément lors de l’entretien mé-
dical et de le diff érencier des autres vertiges. Il 
est en outre relativement simple à traiter.

Les symptômes

Dans le vertige positionnel, le malaise, pro-
voqué par un brusque mouvement de la tête, 
dure trente à quarante secondes. Il se repro-
duit lorsque l’on reprend sa position initiale. 
On ressent alors une fausse sensation de mou-
vement, comme si l’espace tournait autour 
de soi. Ce vertige se produit très souvent le 
matin au lever ou après un changement de 
position dans le lit. Il peut également surve-
nir lorsqu’on lève les yeux au ciel. La crise est 
parfois suivie d’un état nauséeux mais sans 
troubles associés, à la diff érence des autres 
vertiges, qui s’accompagnent quelquefois 
d’atteintes de l’audition.

Les causes

Dans l’oreille interne, de petites concrétions 
(les otolithes, petits cristaux appelés aussi 
« pierres de l'oreille ») présentes de façon 
naturelle quittent parfois leur emplacement 
normal (l’utricule) pour tomber dans un des 
trois canaux semi-circulaires du vestibule, 
organe de l’équilibre. Or ces otolithes servent 
de détecteurs de mouvements. Lorsqu’on 
bouge la tête, le déplacement de l’otolithe sti-
mule l’organe récepteur sur lequel il a atterri 
et transmet une impression erronée de mou-
vement qui perturbe l’équilibre. Dans 20% 
des cas, ce phénomène apparaît trois à qua-
tre jours après un choc susceptible d’ébranler 
l’oreille: léger traumatisme crânien, extrac-
tion dentaire…

D'abord, qu'est-ce qu'un vertige? 
Un vertige se défi nit comme une 
sensation erronée de mouvement: 
le sujet a l'impression que 
l'espace environnant se déplace 
(le plus souvent tourne) autour 
de lui, ou que lui-même se 
déplace dans un environnement 
fi xe (comme une toupie).

LE VERTIGE 
PARoXYSTIQuE 
PoSITIoNNEL 
béNIN
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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
E-mail: info@levaudois.ch

Ouvert le dimanche

Valentin et Riponne
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Mais, dans la majorité des cas, il n’y a pas 
de cause. Hasard ou pas, des praticiens ont 
constaté que, parmi les patientes qui souf-
fraient de tels vertiges, certaines avaient uti-
lisé dans les semaines précédentes des appa-
reils de musculation dont les vibrations ont 
pour but de contracter les muscles.

Les traitements

En l’absence de traitement, les crises risquent 
fort de se répéter. Quelques personnes gué-
rissent spontanément. Il est donc important 
de prendre rendez-vous, au plus tard dans 
la semaine qui suit le vertige, chez un Oto-
Rhino-Laryngologiste (ORL), qui pratiquera 
un examen pour voir quel canal est incriminé 
et écartera toute autre maladie.

Pour vérifi er son diagnostic, l’ORL va es-
sayer de reproduire le vertige en faisant bas-
culer le patient vers le côté supposé atteint. 
Le traitement le plus souvent prescrit fait ap-
pel à la physiothérapie. Il s’agit, en général, 
de la manœuvre de Semont (du nom de son 
inventeur), eff ectuée par un médecin ou par 
un physio habilité à pratiquer la rééducation 
vestibulaire. Une récidive est possible dans 6 
à 10% des cas. Une deuxième, voire une troi-
sième manœuvre seront alors nécessaires. La 
prise d’un médicament antivertigineux n’a 
rien d’obligatoire. l

A votre
bonne santé
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021 799 92 92

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

Commission
Santé & Social

JoyEux noËl,
bonnE Et 
hEurEusE AnnéE 
2010
La Commission Santé & Social du CDL vous présente 
tous ses meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité 
à l’occasion des Fêtes de fi n d’année.

DR H. BasTi
PRÉSIDENT
AU NOM DE LA COMMISSION SANTÉ & SOCIAL
TÉL. 021 646 81 02 OU  079 304 46 00
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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

2009

CerCLe DémoCratIque • Lausanne

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

30-31.10.09 

18.11.09
 

4.12.09
30.1.10

colloquE frédéric-césAr dE lA hArpE 
université de Lausanne

ActEs du colloquE Art Et politiquE 
Avec une conférence donnée par J.-J. Langendorf et suivie d’un concert

soiréE AnnuEllE à l’hôtEl mirAbEAu

pEtit nouvEl An Au cAvEAu du cAfé lE vAudois

cdl_sept_09_final.indd   32 22.9.2009   15:51:42


