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L’EDITO
par Pascal Petter
Président du CDL

EMBALLONS-NOUS DONC UN PEU !
Vous l’aurez, n’en doutons pas une seconde, judicieusement
constaté en «déballant» cette première édition de l’an de grâce
2018, année du 175ème anniversaire du Cercle Démocratique
Lausanne… Ce numéro spécial, étoffé pour l’occasion, est un
Bulletin reliant passé et présent, ouvrant la porte sur l’avenir
du Cercle auréolé d’un logo flambant neuf ! Passer ce nouveau
cap à la faveur d’un graphisme moderne nous semblait de bon
aloi pour «marquer le coup», mais surtout pour vous (et nous)
faire plaisir ! Et c’est l’occasion ici de remercier très vivement
nos annonceurs, anciens et nouveaux, du soutien qu’ils nous ont
apporté pour la circonstance !
Après notre traditionnel Petit NouL’exercice n’est pas anodin, car il n’a par
vel-An de fin janvier au Café vaudois,
exemple pas été jugé «utile» de tirer un
l’année se poursuivra avec rythme mais
nouvel opus du livre La Maison vausans emballement par une assemblée
doise, paru chez Cabédita pour le 150ème
générale «de sorte», le 21 mars, à laet mis à jour au début du 21ème siècle…
quelle nous vous convions dans les pages
Ce sont donc, dans le nouvel «embalsuivantes: des délibérations statutaires,
lage» d’une édition double consacrée à
mais pas seulement, au sein du nouveau
ce 175ème, des souvenirs et des anecdotes
Parlement vaudois où, à l’issue de la parque nous vous proposons, susceptibles
tie officielle, les membres présents (et
souhaitons-le de vous emballer… Des redûment annoncés dans les délais svp)
flets d’une époque pas si lointaine que
pourront se côtoyer et gracieusement
ça mis en lumière le temps d’un arrêt
faire bombance !
sur image ! Le film consacré à Jean-PasCe numéro spécial donne la pacal Delamuraz, que vous avez découvert
role aux jeunes et aux moins jeunes qui
en 2017 déjà (on était pressé !), en était le
ont connu des plus âgés qu’eux encore
premier chapitre, sur l’initiative de notre
(quoique aucun membre fondateur du
historien Olivier Meuwly. Vous découvriCercle…) pas
rez d’ailleurs, un peu plus loin
avares
de
dans ce Bulletin, une interview
Ses membres ont
leurs pensées
exclusive du réalisateur du domarqué le canton et sa
et de leurs atcumentaire, M. Daniel Wyss que
tentes à l’ennous remercions également inficapitale depuis 1843 !
droit d’une asniment.
NO 1 - MARS 2018
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L’EDITO
EMBALLONS-NOUS DONC
UN PEU !

sociation patriotique, au sens noble du
terme. Ses membres ont marqué le canton et sa capitale depuis 1843 ! Celles et
ceux qui étaient des nôtres 25 ans plus
tôt, en 1993, se souviennent d’un banquet
de gala à Beaulieu, au terme d’un grand
cortège traversant Lausanne. En 2018, ce
seront des balades historiques dans la
ville qui vous seront proposées, chacune
et chacun traversant les rues lausannoises à son rythme, selon un concept
original qui vous sera dévoilé le moment
venu. Et c’est au Musée olympique que
la soirée de fin d’année sera organisée le
30 novembre prochain. Mais nous y reviendrons bien sûr.
Pour l’heure, il s’agit de savourer
chaque étape d’une année qui passera
très vite, laquelle verra sans doute comment les nouveaux dirigeants du monde
s’y prendront pour porter leur nation
respective au firmament… Car tous, Américains, Chinois, Russes, Iraniens, Britan-

niques, Turcs, Français et j’en passe (ré)
clament leur prochaine grandeur retrouvée… Cela en fera du monde sur la
première marche du podium mondial !
Nous, en Suisse, on se contentera de
rester humbles et efficaces au milieu de
(mais pas dans) l’Europe, tout en demeurant sourds aux déballages nationalistes
d’un autre âge que l’histoire, maintes fois
hélas, a déjà éprouvé depuis que Sapiens
a révolutionné l’agriculture pour se sédentariser et marquer son territoire…
Sur une note (finale) plus festive, je
vous souhaite encore une excellente année 2018 avec nous et vos proches, dont
le parrainage au Cercle (par vos soins
avec notre reconnaissance) ne manquera pas de confirmer le dicton affirmant
que «mieux vaut emballer ses amis que
tout seul déballer ses ennuis».
Au plaisir de vous revoir !

Retrouvez toutes les informations 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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175
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ème

Mercredi 21 mars 2018
à 19 heures
Salle du Grand Conseil
Rue Cité-Devant 13
Lausanne
Catherine Clerc, secrétaire

L’assemblée est réservée aux membres du CDL

Ordre du jour (Pour rappel, le PV de l’AG 2017 se trouve dans le Bulletin no 4/2017)
1. PV de l’assemblée générale
du mercredi 29 mars 2017
2. Assermentation des nouveaux 		
membres
3. Rapport du Président
4. Rapport d’activité des commissions:
Bulletin, conférences, site
		 internet, facebook
Divertissements
Visites-apéros
Santé & Social
Juridique
Tir
5. Hommage aux membres décédés
6. Comptes 2017
6.1 Rapport de la commission
			 de vérification des comptes
7. Cotisations 2018
8. Budget 2018

•
•
•
•
•
•
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9. Elections statutaires
9.1 du président
9.2 du comité
10. Election de la commission
de vérification des comptes 2018
11. Election du porte-drapeau
12. Membres vétérans 2017
13. Propositions individuelles et divers
(toute proposition doit être annoncée au
comité au moins quinze jours avant l’assemblée
selon l’article 21 al. 4 des statuts)

A l’issue de cette assemblée générale,
un repas vous sera offert sur
inscription obligatoire jusqu’au
9 mars 2018 dernier délai.
Par courriel:
inscription@cercle-democratique.org
ou par courrier à Catherine Clerc,
Ch. de Pierrefleur 11, 1004 Lausanne

9

PASSÉ
PRÉSENT
par Olivier Meuwly
Vice-Président du CDL et historien

Le CDL:

175 ans d’histoire
L

e 18 décembre 1830, les libéraux
renvoient le Conseil d’Etat en place,
accusé d’avoir viré vers un autoritarisme
de mauvais aloi. Mais le gouvernement
libéral sorti des urnes est vite débordé
par une aile gauche qui vise un triple
objectif: repenser le rôle de l’Etat dans
son engagement économique, élargir
le suffrage universel en introduisant
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le référendum et l’initiative et, enfin,
réorganiser les institutions fédérales en
façonnant un système gouvernemental
plus centralisé. Cette aile gauche, appelée radicale, gagne en importance au
niveau suisse et reçoit un élan décisif
lorsque les Lucernois confient leur
enseignement secondaire aux jésuites,
symboles de la réaction, en 1844.
NO 1 - MARS 2018

Dans le canton de Vaud, les libéraux refusent de se mêler des affaires d’un
autre canton. Encouragés par un grand
nombre de pétitions, les radicaux de
Henri Druey se sentent portés par le
vent de l’histoire. En 1844 est fondée, par
l’ami de Druey Louis-Henri Delarageaz,
l’Association patriotique, fer de lance de
la future révolution. Les deux hommes
s’appuient sur Le Nouvelliste vaudois,
qui avait autrefois appartenu aux libéraux. Et en février 1845, les radicaux prennent le pouvoir,
soutenus par un dense
réseau associatif, garant de leur
influence dans
tout le canton.
En 1838, des
radicaux de Morges
avaient mis sur pied,
avec Delarageaz, une
Bibliothèque démocratique, chargée de diffuser les nouvelles idées,
y compris socialistes,
dans la population. Une
«succursale» est fondée en
1843 à Lausanne et c’est de
cette institution que procède
le Cercle démocratique, fondé
en 1845 au Casino. Installé dans
le café que gère Alexandrine
Valet, sœur de Delarageaz, à la
Place Saint-Laurent, le Cercle offre
un lieu de convivialité et de discussion aux chefs du radicalisme vaudois, qui trouvent dans la tenancière
une confidente attentive.
D’autres cercles démocratiques
voient le jour dans le canton, d’abord à
Sainte-Croix, puis dans d’autres cités,
mais sans lien avec le Cercle lausannois.
En même temps, la galaxie associative
qui véhicule le message radical s’enrichit, avec une société ouvrière présidée
par le préfet Meystre, également président du Cercle et grand-maître de la
NO 1 - MARS 2018

loge Alpina, ou Helvetia, futur bras académique du radicalisme à l’Académie de
Lausanne dès 1848. Voué à des activités
récréatives et culturelles, offrant à ses
membres un accès aisé à de nombreux
journaux, le Cercle démocratique voit sa
visibilité croître au fur et à mesure que
le radicalisme parfait sa domination.

Mais
il souffre
aussi des vicissitudes du parti
dont il est proche et qui
doit céder les commandes du canton en 1862.
Suspendu en 1864, sans doute à
cause de dissensions internes, il est réactivé en 1870 sous l’impulsion de Louis
Ruchonnet qui, depuis 1864, réorganise
patiemment, avec son ami Victor Ruffy,
le parti radical. Le Cercle démocratique
s’inscrit dans cet effort de reconstruc-
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tions qui gravitent autour de lui pation, à l’instar de La Revue, le journal
raissent moins attirantes. Une convifondé par Ruchonnet en 1868. Terrain où
vialité certes chaleureuse y règne mais
peut s’épanouir la sociabilité radicale en
elle devient routinière. Le CDL ne peut
dehors des conflits idéologiques qui seguère stimuler un parti radical incapable
couent la vie politique, le Cercle devient
d’affronter les bouleversements qu’enun lieu de rencontre prisé par les resgendre la chute du Mur de Berlin en 1989.
ponsables radicaux et traverse allègreA quoi aspirent les gens qui se réclament
ment les années. Son activité sociale se
de l’idéal radical ? Hypnotisé par son
développe au XXème siècle: un orchestre
et une chorale sont
créés. Puis on repérera une section de
tir et une autre spécialisée dans les
tournois de yass.
Fidèle à sa nature populaire, il
se veut une institution
soucieuse
du bien-être de ses
membres,
mais
aussi de la société. Lorsque la crise
économique frappe 9 novembre 1989: la chute du mur de Berlin
le canton au début
pragmatisme gestionnaire, le parti perd
des années 1930, le Cercle décide d’agir.
le contact avec la société et le CDL ne
Longtemps dépendant des établissejoue plus son rôle de sas populaire qui
ments qui acceptaient de lier leur desavait permis au radicalisme de s’afficher
tin au sien, le Cercle ambitionnait depuis
comme un parti rassembleur, présent
longtemps de stabiliser son activité dans
dans toutes les couches de la société.
des murs qui lui seraient propres. Il lance
Au tournant des années 2000, le
alors la construction, comme chantier
CDL
se réinvente dans la continuité: il
de chômeurs, du bâtiment de la place
renforce sa dimension conviviale, qu’il
de la Riponne, qui abrite toujours les loa toujours cultivée, et repense son acticaux du CDL. L’immeuble sera inauguré
vité intellectuelle en organisant des colen 1938.
loques en lien avec l’histoire vaudoise et
suisse, mais aussi en œuvrant en faveur
Lieu incontournable de la vie
des idées auxquelles il n’avait jamais déradicale, le CDL va toutefois
rogé. Spectateur de la réconciliation libéaccompagner le parti dans son rale-radicale de 1892, il soutiendra avec
lent déclin, amorcé à partir
vigueur le processus, lancé dès 2008, qui
aboutira à la création du PLRV en 2012. •
des années 60.
Au cœur des mutations qui emportent la société, le parti radical,
identifié à l’Etat cantonal, suscite une
méfiance croissante et les associaNO 1 - MARS 2018
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«La liberté serait 			
donc le désordre et 		
l’anarchie !»
(Henri Monod)

Laissez-vous guider
dans les révolutions vaudoises
de 1830 et de 1845

Ariane Devanthéry et Guillaume Poisson

14

En 2018, le Cercle démocratique
de Lausanne fête ses 175 ans.
À cette occasion, il a demandé
à deux historiens de vous
raconter deux des événements
politiques majeurs du XIXème
siècle vaudois: la révolution
libérale de 1830 et la révolution
radicale de 1845.
NO 1 - MARS 2018
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l y a révolution et révolution. Les sanglantes et les autres. Les vaudoises et
les non-vaudoises. Si le XIXème siècle vaudois a connu deux révolutions, celles-ci
n’ont heureusement eu à déplorer aucun
mort. Peut-être est-ce une marque de
fabrique cantonale, le signe d’une vaudoiserie bon-enfant où, si l’on menace et
remet en cause l’ordre des choses, l’on ne
massacre pas.
Si leurs origines et leurs meneurs
sont incontestablement très différents,
ces deux révolutions ont un point commun: ce sont des révolutions du froid,
des révolutions d’hiver. Celle de 1830 a
eu lieu les 17 et 18 décembre, tandis que
celle de 1845 s’est déroulée les 14 et 15

février. On ne s’étonnera donc pas que
les lieux où se sont joués les événements
essentiels soient plus des espaces fermés et chauffés que les rues, places ou
esplanades de la ville. Ce sont donc
moins des barricades qu’il faut chercher
ici que des discussions agitées dans des
cafés et au Casino.
Dans une Europe dominée par l’esprit de liberté, une douzaine de cantons
suisses – essentiellement urbains et industrialisés – se régénèrent en suivant
l’élan révolutionnaire européen de l’été
1830. C’est dans ce contexte général que
les Vaudois vont vivre leur révolution libérale, sous la neige de décembre 1830.
Une vague de pétitions réclame alors en

Comparaison synthétique des constitutions vaudoises
de 1831 et 1845
1831
suffrage universel
(hommes de 23 ans et plus),
à l’exception des assistés, des faillis,
des condamnés

1845
suffrage universel
(hommes de 21 ans et plus),
y compris des assistés

Autorités élues par le peuple:

Autorités élues par le peuple:

- Commune: Conseil communal
- Canton: Grand Conseil (1 député 		
pour 1’000 habitants) au suffrage 		
direct et majoritaire

- Commune: Conseil communal
- Canton: Grand Conseil (1 député 		
pour 1’000 habitants) au suffrage 		
direct

Autorités nommées
ou non élues par le peuple:

Autorités nommées
ou non élues par le peuple:

- Commune: Municipalité élue par
le Conseil communal
- Canton: Conseil d’Etat élu par
le Grand Conseil
- 2 députés à la Diète fédérale, élus
par le Grand Conseil

- Commune: Municipalité élue par
le Conseil communal
- Canton: Conseil d’Etat élu par
le Grand Conseil

- droit de pétition par demande écrite
au gouvernement

- droit d’initiative cantonale en matière
constitutionnelle et législative
- jury populaire en matière criminelle;
jurés élus par le peuple

Tableau établi à partir de Lucienne Hubler, Histoire du Pays de Vaud, Lausanne, Ed. L.E.P., 1991, p. 142-145
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Trois acteurs incontournables de ces évènements du 19ème siècle

Charles Monnard

Henry Druey

effet une assemblée constituante et une
véritable révision de la Constitution vaudoise. Sans réelle réponse du gouvernement, des citoyens affluent à Lausanne
le 17 décembre et investissent la salle
du Grand Conseil. Partisan des réformes
mais aussi légaliste, Charles Monnard
(1790-1865) calme les pétitionnaires,
notamment ceux de l’aile gauche, pour
éviter tout débordement et escalade de
violence. Les députés votent le principe
d’une Constituante au suffrage universel
pour rédiger une nouvelle constitution
qui sera adoptée par le peuple en août
1831. La révolution vaudoise est faite et la
régénération libérale est en marche !
Les libéraux orientent très vite leur
politique autour des thèmes qui leurs
sont chers : la citoyenneté (éduquer et
former de bons citoyens) et l’économie
(favoriser les échanges et la circulation).
Mais ils buttent sur la méfiance des campagnards et, en 1832, l’échec de la révision
du Pacte fédéral laisse le champ libre aux
radicaux qui ne s’y reconnaissent plus et
proposent d’autres options politiques.
Le rappel des Jésuites à Lucerne
met le feu aux poudres dans le canton
de Vaud à cause de la position jugée trop
NO 1 - MARS 2018

Louis-Henri Delarageaz

modérée du gouvernement vaudois, qui
reste fidèle aux principes libéraux et
pense que chaque canton a droit à une
liberté intégrale. Les radicaux prennent
alors l’offensive, emmenés par Henry
Druey (1799-1855) et, suivant le modèle de
1830, un grand mouvement de pétitions
est conduit par Louis-Henri Delarageaz
(1807-1891) et sa fameuse Association
patriotique pour résister aux progrès de
la réaction. Le canton est sur le point de
revivre les journées de 1830 ! Dans la nuit
du 14 février, les pétitionnaires rejoignent
Lausanne et décident de monter au Château au petit matin. À l’image de Monnard en 1830, Druey calme la foule en annonçant la démission du Conseil d’État.
Sans effusion de sang ni barricades, la
révolution est faite ! •
Ces révolutions vous seront racontées
lors de deux visites guidées les mercredis 13 juin et 26 septembre 2018;
venez mettre vos pas dans ceux des
révolutionnaires de 1830 et de 1845
et mieux connaître la Lausanne dans
laquelle ces événements ont eu lieu.
Des précisions sur ces manifestations vous seront
communiquées dans la prochaine édition du bulletin.
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L’INTERVIEW

de Daniel Wyss, réalisateur du film «Delamuraz»
par Cécile Emery
Né à Quito, en Equateur en 1978, il vit
à Lausanne depuis 1991. Autodidacte,
il travaille comme réalisateur, monteur,
truquiste et concepteur DVD. Il a notamment réalisé les films Atterrissage
forcé, film sur l’histoire des aviateurs
américains emprisonnés en Suisse
pendant la Seconde Guerre mondiale
et La barque n’est pas pleine, film
sur l’accueil des réfugiés chiliens en
Suisse, entre solidarité et désobéissance civile.
Il a eu la gentillesse de répondre à nos
questions. Extraits de cette interview:
C.E. Quel est votre parcours ?
D.W. Je suis né en Amérique du Sud,
d’une mère Equatorienne et d’un père
suisse-allemand. J’ai fait des études d’histoire et d’histoire et esthétique du cinéma
que je n’ai pas terminées car en 1998, j’ai
commencé à travailler dans la réalisation de films. Depuis 2008 je fais partie
du collectif Climage.
C.E. Comment est né le projet
Delamuraz ?
D.W. Olivier Meuwly avait il y a une dizaine d’années le projet de faire un film
sur Delamuraz, en s’inspirant de ce que
Rotman avait fait avec Chirac en 2006. Il
a trouvé André Beaud, journaliste politique à la télévision et à la radio romande
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avec qui ils ont essayé de trouver un producteur et sont tombés sur Jean-Louis
Porchet de CAB Productions. Je connaissais Jean-Louis et il m’a proposé la réalisation en automne 2015.
C.E. Comment s’est passée la collaboration avec le Cercle ?
D.W. Très bien, au-delà de la collaboration évidente avec Olivier Meuwly, nous
avons collaboré avec Coryne Eckert pour
l’organisation de la soirée au Capitole qui
fut un succès phénoménal. Je suis donc
très content d’avoir pu faire ce film. C’est
une chance pour un réalisateur de pouvoir avoir accès à des anciens conseillers
fédéraux, nationaux, etc, à une quantité
et qualité d’archives comme celles disponibles par la RTS, les archives de la
ville de Lausanne et du canton de Vaud
pour un projet documentaire.
C.E. Vos autres réalisations ont plutôt
une sensibilité «de gauche». Comment
avez-vous vécu cette immersion dans
l’univers radical ?
D.W. Mal  ! Plus sérieusement, ce fut tout à
fait passionant de travailler sur Delamuraz. Je ne dois pas vous rappeler que le
parti radical est LE parti historique de
Suisse et celui qui a créé la Suisse moderne. Je ne suis donc pas du tout dogmatique. Pour moi Delamuraz était un
personnage qui me permettait de raNO 1 - MARS 2018

LE TEMOIGNAGE
par Gilles Meystre

Président de GastroVaud

A

u commencement était le verbe. Haut, clair et courageux. On
se souvient de l’expression des mots «rançon» et «chantage»
dans l’affaire des fonds juifs. D’un côté, un immense tollé dans le
landerneau politico-médiatique. De l’autre, la reconnaissance des
petits. Intuitif et batailleur, JPD était une forme de taureau donnant
des cornes. Tantôt aux ultralibéraux de la Paradelplatz. Tantôt aux
adeptes du repli.
Querelleur un matin, charmeur le lendemain… Tout en rondeur.
Tout en humour et en ironie: «J’aime beaucoup l’eau. Il m’arrive
d’en boire…», «Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe»,
«Deux personnes s’inquiètent de ma santé: mon médecin et… Pascal
Couchepin !».
Cette combativité, doublée d’un indéniable sens de la formule
et d’un attachement viscéral au terroir, m’a plu. Inscrit dans le juste
milieu, «Delamure», comme disait ma grand-maman, m’a donné
goût à la politique. Mieux: il a dicté mon choix du parti radical.
Un quart de siècle nous sépare de cet instant-là. Mais le modèle
demeurera.
conter 50 ans d’histoire vaudoise et
nationale vue depuis le poste du commandant du navire. Et cela racconte
malheureusement aussi la chute du radicalisme en Suisse et particulièrement
dans le canton de Vaud.
C.E. Quels sont vos projets
pour le futur ?
D.W. Je travaille sur un documentaire
sur les bons offices de la Suisse en Iran
auprès des Etats-Unis. Ce sera un peu
un moyen de boucler ma «trilogie» historique entre la Suisse et l’étranger. Ceci
NO 1 - MARS 2018

dépendra évidemment de la survie de la
SSR le 4 mars prochain. Le documentaire
historique en particulier nécessite des
canaux de diffusion type TV pour exister
et ne font pas forcément 28% de parts de
marché un mercredi soir comme le film
«Delamuraz». •

Pour suivre l’actualité du réalisateur, visitez sa page:
https://climage.ch/realisateurs/daniel-wyss/
Pour lire l’intégralité de l’interview, rendez-vous
sur le site/page Facebook/compte Twitter du CDL
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LE TEMOIGNAGE
par Doris Cohen-Dumani

Ancienne Municipale et Députée

N

atif du bélier, Jean-Pascal en avait toutes les caractéristiques:
Homme fort et brillant, alliant charisme et humour, Il avait tout
pour convaincre et réussir en politique. Il adorait le contact avec la
population et les fêtes populaires.
Ce que les non-initiés ne savent pas, c’est qu’il n’aimait pas être
contredit !
En revanche, Il savait faire régner ordre et discipline dans
notre cher Parti radical. Je l’ai compris dès mon entrée au Conseil
communal en 1978 !
Très émue par un terrible accident d’une camarade de classe
de notre fils, dans le coma, je me suis permise de déposer une
question au Conseil communal, traduisant l’émotion de toutes
les mamans de quartier de Chailly. Il n’y avait à l’époque aucune
surveillance aux alentours de l’école et même pas de passage
piétons !
La réaction fut immédiate: Convocation à son bureau
à 6h du mat.
Et la voix ferme de JPD: Ma petite dame, il faut attendre une
année avant d’intervenir au Conseil et de plus, le groupe doit donner
son accord ! Ce fut ma première leçon de civisme.
J’eus beau expliquer qu’il s’agissait de la sécurité des enfants et
que je ne pouvais pas rester inactive, la discussion était close. Autre
occasion, un amendement est déposé qui propose à la Municipalité
de réfléchir à un accès handicapé à l’Hôtel de Ville. N’écoutant que
mon cœur, avec un autre collègue de parti, nous le soutenons ce qui
nous semblait logique ! La foudre s’en suivit pour trahison.
Ces diverses «prises de bec» nous ont rapprochés et un respect
mutuel est né qui s’est traduit par un soutien sans faille depuis
Berne lors de ma candidature à la Municipalité.
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Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

L’ECHO DU GRAND
CONSEIL
Guy Gaudard, Député

INITIATIVE

SOINS DENTAIRES

V

oilà bientôt 6 mois que j’ai le privilège de siéger au Parlement cantonal
sous les couleurs du PLR. C’est avec fierté
que je représente notre parti et les intérêts de ceux qui m’ont élu.
La première chose qui impressionne en
pénétrant dans le bâtiment est l’aspect
solennel puis historique qu’il dégage.
L’architecture moderne se marie à merveille à celle d’origine. Même son toit, au
départ tant controversé, a fini par habiller cet ouvrage.
150 députés représentant toutes les régions du canton siègent une fois par
semaine dans un climat relativement
convivial. Cela est à souligner car, dans
certaines agoras communales, l’ambiance est souvent différente.
Un sujet soumis à votation le 4 mars 2018
a particulièrement retenu mon attention. C’est celui sur l’initiative relative
aux soins dentaires. Rappelons brièvement que la gauche de la gauche a récolté suffisamment de signatures pour appeler le peuple vaudois à se prononcer
sur une prise en charge cantonale, donc
publique, des soins dentaires. En parallèle, une batterie de cliniques dentaires
cantonales seraient mises sur pied pour
exploiter ce dispositif.
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En Assemblée générale le 10 janvier 2018
à Lausanne, c’est à l’unanimité que les
délégués PLR ont refusé cette initiative.
Je vous invite, à titre personnel, à suivre
cette décision car, non seulement, on
ne connaît pas le coût de cette mesure
mais, surtout, c’est son financement par
prélèvement paritaire sur le salaire qui
est à dénoncer. En effet, la majorité roseverte du Conseil d’Etat est incapable de
nous donner le pourcentage exact de la
retenue salariale. En cas d’acceptation
de cette initiative et de son financement,
on ouvrirait ainsi la porte au même type
de dispositif pour justifier l’introduction d’une assurance maladie calculée
en fonction du salaire mensuel dont la
conséquence serait que plus vous gagnez ou travaillez et plus vous payez !!!

NON

Votez donc
le 4 mars prochain à l’initiative
sur les soins dentaires.
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L’HÉRITAGE
DU CERCLE DÉMOCRATIQUE
comme solution à l’abstentionnisme
chez les jeunes Philippe Loertscher, membre du comité des JLRV

Aujourd’hui en Suisse,
l’abstentionnisme est plus
important que jamais. Les
chiffres démontrent que ce
phénomène se fait ressentir
plus fortement chez les jeunes.
Pourtant, dès lors qu’ils
représentent une partie non
négligeable du corps électoral,
leur poids politique leur
permettrait d’influer bien
plus sur le sort de votations
populaires dont ils dénoncent
souvent le résultat. Comment
expliquer que, malgré cela, les
jeunes ne participent pas plus ?
24
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Les conséquences de la
politique partisane à outrance
Ces dernières années, l’on assiste à la disparition du consensus politique au profit
d’un verrouillage strict des fronts. Deux
blocs se font face et se livrent une lutte
acharnée au détriment du citoyen qui
se reconnaît peu dans des positions toujours plus extrêmes de part et d’autre de
l’échiquier. Cette lutte de posture, dont
les enjeux ressortissent bien plus à la
conquête du pouvoir qu’à la réalisation
d’idées politiques, entraîne un ras-le-bol
chez le citoyen. Les questions qui lui sont
posées sont de plus en plus clivantes et
ont pour principal effet d’exacerber la
discorde au sein du corps social. A force
d’être traité comme un échelon vers le
pouvoir plutôt qu’une fin en soi, le citoyen choisit de s’éloigner de ces basses
disputes en rejoignant le camp des abstentionnistes.

être autrement pour le citoyen ? Pourtant, des solutions existent. Au niveau
communal, les élus, de par leur proximité avec leurs électeurs, partagent un destin commun. Ils sont dès lors conscients
de leurs responsabilités vis-à-vis de l’ensemble des citoyens qu’ils représentent.
Les citoyens quant à eux ressentent ce
lien de proximité et ce destin qui les lient
aux décisions des élus; en témoigne la
participation tendanciellement plus élevée aux élections communales.

Les associations issues de la
société civile comme solution

Ces deux phénomènes sont ressentis
plus intensément par les jeunes citoyens,
car ces derniers n’ont jamais connu une
politique différente. Contre l’égarement
partisan et la centralisation, la société
civile doit réagir en se réappropriant la
politique, en affirmant sa prééminence
sur le pouvoir et les partis. Cet exercice
consubstantiel à la démocratie était jaLa centralisation des décisions
dis fécond, avant de céder le pas à l’omnià Berne entraîne une
potence du pouvoir partisan. Pourtant, le
désincarnation de la politique
Cercle démocratique, en rare survivant,
et de ses enjeux
nous offre, avec son héritage de 175 ans,
cette union citoyenne et indépendante
La démocratie représentative traverse
qui représente la solution à l’abstentionune crise en Suisse comme dans la
nisme et à ses causes. Par l’organisation
presque totalité des démocraties libéde conférences, de colloques et de renrales. Nos représentants ne sont plus
contres fraternelles, le Cercle
conscients de
démocratique participe actila réalité des
Nos représentants ne sont
vement à la vie politique vaugens qu’ils replus conscients de la réalité
doise et peut être le berceau
présentent, et
des gens qu’ils représentent.
d’une nouvelle politique au
pour cause; le
service des citoyens. En offrant
pouvoir tend à
aux jeunes une tribune et en
se concentrer
affirmant son héritage, le Cercle apporte
à l’échelon de l’Etat central. Nous poudes lumières centenaires aux troubles
vons affirmer que l’Administration fédécontemporains. •
rale croît dans une proportion telle
qu’elle dirige désormais, dans une
grande mesure, la vie des citoyens. Elle
rédige des paquets de lois «mammouths» que même les experts peinent
à comprendre. Comment pourrait-il en
NO 1 - MARS 2018
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LE COMITÉ
du 175ème
PIERRE-ALAIN MEYSTRE
Commission culture

PASCAL NICOLLIER
Commission bulletin, internet
et orientation juridique

PASCAL PETTER
Président

CORYNE ECKERT
Commission communication
et visites apéro

CAROL TOFEL
Trésorière
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HUGO MILLIQUET
Commission sorties

JEAN-PIERRE PASCHE
Commission tir

OLIVIER MEUWLY
Vice-président,
Commission conférences

CÉCILE EMERY
Commission jeunes
et réseaux sociaux

CATHERINE CLERC

VÉRONIQUE HURNI

Secrétaire

Commission santé & social
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SA
ALLATIONS
CONSEILS ENERGETIQUES

Félicitations au CDL pour son 175ème !
79 210 82 37
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CŒUR À CŒUR
par Véronique Hurni

Commission Santé & Social

La Commission vous présente ses

MEILLEURS VŒUX
et une année 2018 pleine de santé…
et pour cela quelques conseils !

Quelques souvenirs de notre sortie
au pays des agrumes

A

près une période festive où nos
instincts carnassiers et épicuriens
prennent une place déterminante, il nous
faut maintenant retrouver un peps alerte
conjugué avec une taille, un chouia, plus
réduite.
Aussi la Commission Santé & Social
vous propose, à la page suivante, deux
recettes pour perdre du poids et détoxiNO 1 - MARS 2018

fier l’organisme. Elles sont à base d’agrumes, de citron plus précisément et ces
recettes font suite à la magnifique journée du 7 octobre 2017, qu’une douzaine
de membres du CDL ont eu la chance de
vivre chez un agrumiculteur vaudois.
Bien à vous.
N.B. le résultat du concours sera annoncé à l’AG 2018.

29

Un savoir faire unique
au service de la qualité
de vos projets.

Pour enfin passer de
l’âge de la réclame à
l’âge de la comm’ !

Route de Chenaux 2 - CH-1091 Grandvaux
E- m a i l : g.l ebet @ a r t -di r ec t i on.c h

RG

.e

I m p r i m e r i e
Graph’Style S.A.

Rue de Genève, 88
1004 Lausanne
Té l . : 0 2 1 3 1 2 0 1 4 0
info@graph-style.ch
w w w. g r a p h - s t y l e . c h

Royal Glam

Coupe homme : CHF 35.Chemin de la Joliette 5
1006 Lausanne
Face au Palace Royal Savoy
Beauté : 076 778 03 74
Coiffure : 021 601 10 08
royal-glam@hotmail.com – royal-glam.ch

Fiduciaire

PAUX Conseils & Gestion

ntitled-3 1

16.01.18 15:28

Comptabilité
Fiscalité

Gérance / PPE

Organisation

Rue de la Gare 15 1110 Morges
Tél. 021 803 73 11 - info@paux.ch - www.paux.ch

L’hôtel est un des trésors méconnus de la ville.
Situé à seulement 400 mètres de la gare et du métro
de Lausanne, desservi par l’arrêt de bus qui porte
son nom. Cet hôtel 4 étoiles propose 75 chambres au
calme inattendu. C’est un havre de paix insoupçonné.
Best Western Plus Hôtel MiraBeau
Avenue de la Gare 31, 1003 Lausanne
+41 21 341 42 43
contact@mirabeau.ch - www.mirabeau.ch
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Sanitaire-chauffage
bureau technique

maîtrise fédérale
chemin du Martinet 10
1007 Lausanne

tél. 021 625 04 88
fax 021 625 38 86
www.ricksan.ch
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Un ancien remède allemand pour venir à bout de l’obstruction des artères
Ingrédients: 4 citrons bio, 2 gousses d’ail, 3 à 4 cm de racine de gingembre frais râpée, 2 litres d’eau
Préparation: Commencez par laver vos citrons avant de les couper en rondelles, tout en gardant le zeste.
Lavez-les avec un mélange de vinaigre et d’eau. Ensuite, épluchez l’ail puis mettez-le dans le mixeur avec
le citron et le gingembre. Mixez jusqu’à ce que vous ayez un mélange consistant.
Une fois que le tout est homogène, mettez-le dans une casserole où vous aurez déjà mis de l’eau. Laissez
bouillir, mélangez régulièrement. Quelques moments plus tard, enlevez la casserole du feu et laissez refroidir.
Une fois qu’il aura refroidi, filtrez le liquide puis gardez-le dans une bouteille ou un bocal en verre.
Mode d’utilisation: Prenez un verre de ce mélange sur un estomac vide 2 heures avant chaque repas
principal pendant trois semaines. Ensuite, faites une pause d’une semaine avant de reprendre pendant
encore 2 semaines. Si jamais le goût vous dérange, vous pouvez toujours y ajouter du miel. Cette cure
peut être faite 2 fois par an.
Les résultats ne se feront pas beaucoup attendre, car même pendant les trois premières semaines, vous
sentirez plus d’énergie en vous et votre santé s’en portera mieux.
Mise en garde: Cette recette est déconseillée aux personnes diabétiques, chétives ou atteintes de maladies sanguines, d’ulcères d’estomac, de troubles rénaux ou biliaires, d’inflammation gastrique ou de porphyrie, ainsi qu’aux femmes allaitantes.

14 jours pour perdre du poids
(Prenez des citrons bio. Vous pouvez ajouter une petite cuillère à café de miel pour adoucir le goût).
Jour 1: Buvez à jeun le jus d’un citron mélangé à 1 verre d’eau tiède.
Jour 2: Buvez à jeun le jus de 2 citrons avec 1 verre d’eau tiède.
Jours 3 et 4: Buvez à jeun le jus de 2 citrons avec 2 verres d’eau tiède.
Jours 5 et 6: Buvez à jeun le jus de 2 citrons avec 3 verres d’eau tiède.
Jours 7 et 8: Buvez à jeun le jus de 2 citrons avec 4 verres d’eau tiède.
Jours 9 et 10: Buvez à jeun le jus de 2 citrons avec 3 verres d’eau tiède.
Jours 11 et 12: Buvez à jeun le jus de 2 citrons avec 2 verres d’eau tiède.
Jour 13: Buvez à jeun le jus de 2 citrons avec 1 verre d’eau tiède.
Jour 14: Buvez au cours de la journée, le jus de 2 citrons dilué dans 10 verres d’eau tiède.
Mise en garde: Le citron est déconseillé aux personnes qui souffrent d’ulcères gastriques, de brûlures d’estomac ou de troubles
biliaires et rénaux. Sa consommation excessive risque de provoquer une décalcification des os ou des ulcères. Il est recommandé de ne pas se brosser les dents, juste après avoir consommé le jus de citron, car cela risque d’abimer l’émail des dents.

GastroVaud souhaite une longue vie au
Cercle démocratique Lausanne et une belle
année de festivités pour ses 175 ans.
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23

un souffle nouveau

un souffle nouveau
un souffle nouveau

MINER

MINER
MINER

IE

IE
IE

R

R
R

DROIT AU BUT
par Pascal Nicollier

Orientation juridique du Cercle démocratique

Ma commune ne déneige pas tous les chemins,
ce qui me pose problème pour mes déplacements.

QUELS SONT MES DROITS ?

L’entretien des routes incombe au
canton pour les routes cantonales
hors traversée des localités et aux
communes territoriales dans les
autres cas.

L

e service hivernal ne se limite pas
qu’au déneigement mais comprend
également le salage et le sablage en cas
de risque de gel. La Municipalité doit
faire procéder à l’entretien de ses routes
communales selon les normes professionnelles. Ce devoir concerne en tout
cas les routes qui desservent les zones à
bâtir équipées et le service doit être assuré gratuitement.
NO 1 - MARS 2018

Cela étant, les communes peuvent
aussi décider de ne pas ouvrir à la circulation durant l’hiver des tronçons déterminés pour autant qu’il s’agisse de routes
situées hors des localités. Cette décision
doit être en principe approuvée par le
canton. Par exemple, l’on ne saurait exiger d’une collectivité le déneigement de
l’ensemble de son réseau routier lorsque
cette tâche est disproportionnée par
rapport à ses moyens. De plus, la jurisprudence admet qu’une commune peut
limiter les travaux de déneigement aux
zones qui présentent une certaine densité d’urbanisation. Cet entretien peut
aussi être restreint si les riverains ont la
possibilité d’accéder à leurs habitations
d’une autre manière sans faire un détour
exagéré.
En pareille situation, la décision
communale doit être communiquée de
manière claire aux usagers; l’autorité ne
doit pas pouvoir renoncer à procéder
aux travaux de déneigement sans une
signalisation adéquate ou une information officielle. Ainsi, les efforts d’entretien que vous pouvez exiger d’une commune doivent être proportionnés au but
et à la fonction, voire à l’utilité de la route
en cause. À cet égard, un refus de la commune doit être motivé par des raisons
pertinentes. •
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RENDEZ-VOUS
par Pierre-Alain Meystre
Culturel
Commission culture

Depuis une année le Cercle
propose une nouvelle activité
en rapport avec l’art:
les rendez-vous culturels.
Rien de pompeux ni d’intello derrière
cette appellation un brin prétentieuse!
Non, simplement une possibilité ou une
envie de rencontre avec des artistes, la visite d’un atelier ou celle d’une exposition.
Le terme artiste est vu dans le sens
large du terme. Pas besoin d’être à la une
des journaux pour faire partie de notre
programme. Simplement la personne

34
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doit avoir envie de partager quelque
chose avec les autres et… si possible
avec nos membres !
Le terme art désigne beaucoup
de choses et surtout beaucoup de domaine d’activité  !
L’envie pour moi (responsable de
cette activité dans le cadre du comité
du Cercle) de vous présenter un ami est
souvent la motivation du choix d’une
visite. Mais aussi un coup foudre pour
une exposition, qu’elle soit importante
ou intimiste, peu importe.
Nous sommes allés visiter en septembre 2017 l’atelier d’une céramiste.
Une autre visite est en préparation pour
le 1er semestre 2018 pour la visite d’un
atelier de peintre. Cet automne, nous
allons certainement visiter une exposition ou une galerie.
Comme vous pouvez le constater,
l’art est multiple pour le Cercle ! Peinture, sculpture, céramique, textile, graphisme et plus encore.
Bien entendu l’art contemporain
en fait aussi partie. Même s’il n’est pas
toujours facile d’accès, il est dans notre
environnement. Je me réjouis de vous
présenter à l’occasion une «installa-
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tion» et surtout de vous la faire expliquer; il faut quelques fois faire un effort
de compréhension avec l’art contemporain  !
Alors pour nos prochains rendez-vous culturels venez passer un moment agréable de partage, d’échange et
de culture avec nous ! •
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PERSPECTIVES
FUTURES
du Cercle démocratique

Interview de Pascal Nicollier
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O

n ne fête pas un 175ème
anniversaire sans un
regard sur l’avenir. Le Cercle a
beaucoup évolué depuis sa création et son adaptation va naturellement continuer. Petit tour
d’horizon des métamorphoses
futures – ou du moins possibles
– du Cercle démocratique avec
Pascal Nicollier, responsable de
nos publications Bulletin et site
internet, ainsi que «maître» de
l’Orientation juridique.

CDL: L’article 1er des statuts du Cercle
démocratique enseigne qu’il a pour
vocation de «fournir à ses membres
un lieu de réunion, d’instruction et de
récréation». Comment ce but va-t-il se
traduire ces prochaines décennies ?
P.N.: Le «lieu» dont il est question aura
tendance à se dématérialiser grâce
à l’usage des nouvelles technologies,
notamment internet et les réseaux sociaux, mais l’ancrage de nos rencontres
doit demeurer en des lieux biens réels
comme ce fut le cas jusqu’à ce jour. Rien
ne remplace l’humanité de rencontres
physiques. Le virtuel ne sera qu’un
«lieu» supplémentaire à ce qui existe aujourd’hui.
CDL: Quel sera le contenu des activités
du Cercle démocratique dans ce nouveau contexte ?
P.N.: L’intérêt pour la politique, le patrimoine culturel et historique demeurera le fil rouge du Cercle. Outre les renNO 1 - MARS 2018

contres récréatives et les assemblées,
le comité développe de nouvelles activités comme les Ateliers santé-social
et les Rendez-vous culturels, mais nous
ne nous arrêterons pas là. Nous reprendrons l’organisation de débats politiques
sur des thèmes d’actualité. Cette dernière pourrait être appréhendée dans un
sens large, voire international, pourvu
que l’envie de débat se fasse sentir.
CDL: Et le rôle des nouveaux médias
dans l’animation future du Cercle ?
P.N.: Notre site internet ainsi que les
réseaux sociaux Facebook et Twitter
relaient toutes nos activités. Ils comportent l’avantage de pouvoir offrir des
contenus non seulement écrits ou illustrés, comme le Bulletin, mais également
sonores et audiovisuels. Ce second aspect sera davantage exploité. Le film
sur Jean-Pascal Delamuraz sera visible
sur notre site internet et il y sera également possible de télécharger les émissions sonores et illustrées des balades
révolutionnaires qui auront lieu cette
année. Plus tard, ces contenus pourront
être complétés par des débats filmés ou
autres émissions politiques, culturelles
ou évoquant simplement la vie associative du Cercle.
CDL: Outre les organisations d’activités et leurs relais sur internet, quel sera
l’impact de l’usage de ces nouveaux
moyens de communication pour les
membres du Cercle?
P.N.: L’idée serait d’utiliser les nouveaux médias pour mettre davantage en
avant les liens sociaux qui unissent les
membres du Cercle et pour en faire un
lieu d’échanges plus dynamique. Les forums de nos journaux sont déjà de nouveaux lieux de débats, où les quidams
peuvent réagir à tel ou tel article. En permettant à nos membres d’être plus pré-
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HSB Brûleurs et systèmes

Tél. : +41 21 637 37 17

de chauffages SA

Fax: +41 21 637 37 15

Chemin de Mongevon 6
1023 Crissier

crissier@hsb.ch
www.hsb.ch

sents et de s’exprimer dans les médias
du Cercle, nous accomplissons aussi
notre but de défendre les principes démocratiques et travailler au progrès des
institutions politiques et sociales (ndlr
art. 1er al. 2 de nos statuts). De plus, les
réactions des membres du Cercle formeraient un bon indicateur des questions
qui intéressent l’association pour décider de mettre sur pied un débat ou une
conférence.
CDL: Finalement, le Cercle démocratique réel doit-il ainsi trouver le moyen
de vivre en bonne harmonie avec le
Cercle démocratique virtuel ?

P.N.: Absolument. L’un ne va pas sans
l’autre. Une question intéressante discutée sur Facebook pourra être thématisée
pour faire l’objet d’un débat «en chair
et en os», et vice versa. Le changement
portera plutôt sur un usage plus poussé
d’internet (site web et réseaux sociaux)
pour nourrir les discussions, rapprocher
les membres en leur permettant d’interagir entre eux et avec le Cercle. Pour que
la sauce prenne, je ne peux donc qu’encourager toutes les personnes qui nous
lisent à s’abonner à notre compte Twitter et à s’inscrire à notre page Facebook,
voire à s’abonner au flux de syndication
(RSS) de notre site internet ! •

In
emoriam

M

Claude Vouilloz

Claude nous a quittés le 5 octobre 2017, après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage et de dignité. Il a été, pour celles et ceux qui l’ont connu au
siècle dernier, le trésorier du Cercle pour les exercices comptables 1985 à 1989. Il est
resté très présent parmi nous depuis ses 5 ans de comité, fidèle en amitié par des
échanges téléphoniques réguliers. Car son état de santé ne lui permettait plus de
prendre part à nos activités depuis plusieurs années déjà.
Nommé membre d’honneur à l’AG du 15 mars 1990 par le président Pierre-Louis
Bornet, il laisse le souvenir ému d’un gentleman, d’un membre très attaché au CDL,
connu pour sa grande gentillesse et des compétences comptables fort appréciées.
Cette année-là, il passait le témoin à sa «successeur», Christiane Duperret.
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Claude, que les
délais rédactionnels du dernier Bulletin de l’année 2017 n’ont hélas pas permis de
rendre hommage avant le présent numéro.
A sa famille et à ses proches, nous renouvelons nos très sincères condoléances.
Pascal Petter, Président
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FACE AU WEB
par Cécile Emery

Commission jeunes et réseau sociaux

LES RÉSEAUX SOCIAUX,

VOUS LIKEZ OU
VOUS FOLLOWEZ ?
De tout temps, les individus se sont rassemblés pour débattre
de sujets qui leur tiennent à cœur. Ces rencontres, dans le
monde réel, in real life pour employer le langage d’internet,
nécessitaient à l’origine un déplacement physique des individus
à un point de rencontre.

G

râce à – ou à cause de – la technologie, ces rencontres se sont peu à peu
dématérialisées, pour devenir de plus en
plus virtuelles, principalement sur les réseaux sociaux. La diversité d’offres qu’internet rend possible permet à chacun de
trouver son réseau social, en fonction
de ses intérêts. Présentation des deux
cyber-stamms que le CDL vous invite à
fréquenter et sur lesquels vous pourrez
nous retrouver.
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Facebook
Avec l’essor d’un internet accessible à
tous dans les années ‘90, naissent les
réseaux sociaux virtuels. Les premiers
d’entre eux ont pour but de réunir d’anciens amis, perdus de vue. En 2004, Mark
Zuckerberg fonde Facebook, à l’origine
réservé aux étudiants de son université. Rapidement, cet alumni prend de
l’ampleur, et devient accessible à toute
personne possédant une adresse électronique. Aujourd’hui, le site affirme
compter 2 milliards d’utilisateurs.
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Principalement, Facebook sert à retrouver ses amis, rester en contact avec
sa famille, trouver de nouvelles connaissances. Mais pas seulement…
Le site permet de créer son profil, mélange de carte d’identité, CV et journal
intime. On peut ainsi se montrer sous
son meilleur profil, justement. Cette
page sert à partager avec ses amis ses
états d’âme, coups de cœur ou coups de
gueule. Vos connaissances peuvent ainsi commenter vos publications, photos,
vidéos.
La plateforme offre également la
possibilité de suivre, de liker en langage
Facebook, l’actualité d’artistes, d’entreprises, de personnalités et d’interagir
avec eux. On peut choisir une infinité
de thèmes que l’on juge attirants et participer à des discussions et des débats
dans ces groupes d’intérêts. Si parfois les
discussions virtuelles peuvent être houleuses, elles peuvent également se montrer riches et fructueuses. En effet, si dans
la réalité ou les médias traditionnels,
partisans et opposants se rencontrent
rarement, ou pour des échanges limités,
les discussions virtuelles peuvent – elles
– être infinies. Certaines pages servent
donc à échanger des idées, mais également des travaux, des recherches, et
de lire des points de vue d’individus, où
qu’ils se trouvent dans le monde.
Si Facebook peut faire perdre beaucoup de temps, parce qu’on y joue, qu’on
y parle de tout et souvent de rien, l’ému-
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lation intellectuelle que le site rend possible compense cette potentielle vacuité.
C’est parce que internet est devenu un
lieu de débats et d’échanges que le CDL
y trouve sa place et sa page, que vous
pouvez suivre, aimer, liker.

Twitter
Si parfois les échanges sur Facebook
peuvent sembler logorrhéiques, ceux
sur Twitter risquent de paraître laconiques. La brièveté est de mise quand
on tweete, les caractères étant limités
à 280 signes. Les 300 millions d’utilisateurs du site peuvent y publier et lire des
messages émanant d’individus, de personnalités ou d’institutions tout comme
sur Facebook. Dans le jargon, on suivra
quelqu’un, on deviendra son follower.
La particularité de Twitter est que
l’on peut ajouter à son message un référencement, le # (hashtag, ou mot-dièse
en français). Ceci permettra aux personnes qui souhaitent s’informer ou
suivre l’actualité d’un sujet de retrouver
tous les messages qui y sont relatifs. Le
#lausanne amène ainsi l’utilisateur à
lire des tweets sur le Lausanne-Sport, le
Festival de la Cité, le PLR section lausannoise, etc. Bref, tout ce qui concerne ou
mentionne la ville.
Tout comme Facebook, c’est donc
un excellent moyen de voir et d’être vu.
Afin de nous voir virtuellement en attendant la prochaine activité du CDL, il suffit
de nous suivre et de follow le compte du
Cercle. •
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CLIC-CLAC ...
ou le Cercle en goguette...
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CLIC-CLAC ...
Merci à tous nos figurants qui rendent la
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vie du cercle si animée!

NO 1 - MARS 2018

45

www.morel-vins.ch
Cave : Rue Village 20
021 921 96 19
info@morel-vins.ch
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1803 Chardonne
079 666 91 81
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L’INTERVIEW

de Jean-Francois Morel, vigneron du CDL
par Cécile Emery

Jean-François Morel nous a accueilli
dans sa cave à Chardonne pour un moment fort convivial. L’occasion de nous
parler de son métier et de ses liens avec
le Cercle.
C.E. Comment êtes-vous devenu le
producteur du Cru du Cercle ?
J.-F.M. J’ai fait un CFC de viticulteur et
l’Ecole supérieure de Changins afin de reprendre le domaine familial. Mes 6,5 hectares de vignes sont situés à Chardonne,
St-Saphorin, Yvorne et Ollon. J’exploite
les 1585m2 de vigne que le CDL possède.
Pierre Regamey, ancien Président du
CDL, a offert l’exploitation de ces terres à
mon grand-père en 2004, ce qui me permet de proposer le vin produit par les
vignes du CDL au Cercle et au PLR.
C.E. C’est donc une histoire familiale ?
J.-F.M. La 4ème génération se prépare à
prendre la relève. Une de mes filles, Delphine, après une formation d’employée
de commerce, une maturité et un stage
d’une année chez un vigneron, a fait son
diplôme d’œnologue à la Haute École de
Changins. Nous collaborons dans l’entreprise familiale depuis trois ans.

C.E. Le vin du Cercle, c’est du blanc et
du rouge. Avec quoi accompagner ces
bouteilles ?
J.-F.M. Le blanc, un chasselas, peut se
boire à l’apéro. Il accompagne bien un
poisson ou du fromage, à la coupe ou
en fondue. Le rouge, un assemblage de
pinot noir, Gamay et Gamaret, est fruité et peu tannique. Il se boit avec de la
viande blanche ou du porc.
C.E. Pour vous, qu’est-ce que le CDL ?
J.-F.M. Pour moi, le Cercle, c’est rencontrer des gens sympas. En un mot, le
Cercle, c’est la convivialité.
C.E. Les liens entre le vin et la politique,
est-ce une affaire vaudoise ?
J.-F.M. C’est vrai que le Radical aime
boire un verre. Peut-être parce le lien
entre le vin et la politique, c’est que le vin
délie les langues.
Cave ouverte le samedi matin de 9h00
à 12h00 d’avril à décembre (voir dernière
page du Bulletin pour plus d’informations).
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Transports
& Service de Voirie SA
Pensez Tinguely...cʼest le bon tuyau !
Curage de canalisations
Pompage diverses fosses
Balayage et lavage de routes
Déchets hospitaliers et médicaux
Inspection des canalisations par caméras
Pour le traitement de vos déchets
de chantier, débarras de galetas, caves...
Une seule adresse :
notre Centre de tri
chemin des Trois-Ponts 1 - Ecublens

Ch. de la Colline 12 • 1007 Lausanne • info@tinguely.net • www.tinguely.net

Découvrez notre catalogue individuel sur notre
site WEB ou appellez-nous pour en commander
un gratuitement !

Location de véhicules
avec chauﬀeur pour votre excursion selon
notre programme ou votre projet.

Véhicules de 04 à 72 places

Voyages Rémy, 1006 Lausanne - 021/614.06.06 - www.remy.ch - info@remy.ch
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Olivier Meuwly

POUR L’ÉTERNITÉ

PAR LA BRIQUE

Le Cercle a acquis ses propres murs dans
les années 30 en construisant le bâtiment de la place de la Riponne No 1, dans
le cadre d’un chantier pour chômeurs.
Réponse du CDL à la crise économique
qui frappe alors notre pays, bien dans
l’esprit du radicalisme d’alors qui allie
social et profit économique. C’est grâce
à notre patrimoine immobilier que le
Cercle peut développer de riches et ambitieuses activités…
Avoir ses propres murs, c’est faire
vivre un patrimoine, mais aussi s’offrir
un gage de pérennité sinon d’éternité…
Les associations qui parviennent à survivre aux avanies du temps sont en général celles qui ont eu la sagesse d’investir
dans la pierre. Car une maison renforce
NO 1 - MARS 2018

leur identité, constitue un lieu de rencontre, au moins symbolique, un lien,
source d’un sentiment d’attachement.
La même logique a mené le Cercle
à acquérir les anciens locaux de l’Imprimerie vaudoise pour donner une seconde vie à un ancien fleuron radical : La
Nouvelle Revue… Puis la vigne de Chardonne, propriété de Pierre Regamey,
ancien président d’honneur du Cercle.
N’est-ce pas la plus belle preuve de notre
art de concilier activités intellectuelles
et conviviales ?
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LA GÂCHETTE
par Jean-Pierre Pasche
Commission tir

Depuis quelques décennies, le Cercle met à disposition, au
sous-sol de la Riponne 1, un stand de tir à la carabine, au pistolet
à air comprimé ainsi qu’une arbalète, pour s’entraîner au tir sous
surveillance ou participer à des concours annuels.

P

araissant dans le Bulletin no 3 de l’année en cours, les dates d’entraînement se situent entre octobre et mars, le
jeudi soir de 19h à 21h, deux fois par mois.
De plus, pour ceux qui le désirent,
deux concours sont organisés sur inscriptions spéciales, à l’extérieur, à savoir,
un tir avec arme à feu à 300 mètres, au
mois de juin et un tir au pistolet à 25
mètres au mois d’août.
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Les renseignements peuvent être
demandés au responsable par mail:
tir@cercle-democratique.org.
Le programme est accessible sur la
page de la section tir du site internet
www.cercle-democratique.org.
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LE CALENDRIER
21.03.2018
Assemblée générale ordinaire

À noter
ORIENTATION JURIDIQUE
Uniquement pour les membres du CDL
et par téléphone
Pascal Nicollier, tél. 021 944 42 42

COMMISSION SANTÉ & SOCIAL
Véronique Hurni, tél. 078 667 87 87
santesocial@cercle-democratique.org

05.05.2018
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne

02.06.2018
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne

13.06.2018
Balade historique

30.06.2018
Sortie d’été

COMMANDE DE VIN DU CDL

Dégustations et commandes
Visitez la cave de Jean-François Morel à Chardonne
(Rue du Village 20) le jeudi soir de 17h à 19h, ainsi que
le samedi matin de 10h à 12h d’avril à décembre
(sauf jours fériés).
Vins du Cercle
Le Blanc et le Rouge du CDL à Fr.14.-/bouteille
Autres vins
Les Chasselas font l’objet de trois bouteilles d’appellations
différentes: Chardonne Le Chantey, Saint-Saphorin
L’Elégant, Yvorne Le Chardon.
La gamme des vins issus de cépages rouges est composée
d’un Rosé de Pinot Noir, d’un Pinot Noir d’Ollon et de
deux assemblages: Chardonne Le Nectar (Pinot, Gamay
et Gamaret) et Saint-Saphorin Le Divin (Pinot, Gamay,
Diolinoir).
Finalement, dans la ligne des spécialités, nous vous
proposons un Pinot Gris et un Chenin blanc, ainsi
qu’un Gamaret et un Galotta élevés en barrique.
Distinctions
L’Elégant 2013
Médaille d’Or au Mondial du Chasselas
Médaille d’Or à la Sélection des Vins Vaudois

Le Chantey, l’Elégant et l’Yvorne
Lauriers d’Or Terravin 2016

07.07.2018
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne

04.08.2018
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne

01.09.2018
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne

26.09.2018
Balade historique

04-07.10.2018
Sortie d’automne

30.11.2018
Soirée annuelle

