NO 2 - MAI 2018

www.cercle-democratique.org

LES RENDEZ-VOUS
CULTURELS
Mardi 5 juin à 18h, visite de
l’atelier de Daniel Salzmann
à Chavannes/Renens

BALADE
RÉVOLUTIONNAIRE

SORTIE D’ÉTÉ

Samedi 30 juin, départ à 7h45
Mercredi 13 juin à 18h30
Col du Sanetsch et visite de
Fontaine du jardin de Derrière- l’entreprise Buchard
Bourg à Lausanne

Dossier

Fête du Blé
et du Pain





Le staff de base p. 22
Les auteurs p. 23
Le spectacle p. 24
La visite-apéro du mercredi 22 août à Echallens p. 27
NO 2 - MAI 2018

1

ACTIFS AU COEUR
DE
VOTRE
Conseil
immobilier RÉGION

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

Courtage
www.golay-immobilier.ch

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01
Service location :
Golay Immobilier SA
Tél.Grand-Chêne
021 341 01
2 10
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

www.golay-immobilier.ch

t
i
l
u
d
l
a
v
i
t
s
e
F

BOX SPRING

Bl de Grancy 14 - Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch

2

NO 2 - MAI 2018

NO 2 - MAI 2018
www.cercle-democratique.org

5

EDITO

9

20

LA FÊTE DU BLÉ
ET DU PAIN

Un rendez-vous tous les 10 ans

SORTIE D’ÉTÉ
ADRESSE DE LA RÉDACTION
Cercle Démocratique Lausanne
Place de la Riponne 1
1005 Lausanne
IBAN CH43 0900 0000 1000 0763 3
www cercle-democratique.org

10

LES BALADES
RÉVOLUTIONNARES

RÉDACTLON
Pascal Nicollier
redaction@cercle-democratique.org

CONCEPTION GRAPHIQUE
Art Direction
Gérard Lebet
g.lebet@art-direction.ch

IMPRESSION
Graph’Style SA
Aline Zerr
Rue de Genève 88
1004 Lausanne
TéI. 021 312 01 40
info@graph-style ch
www.graph-style.ch

PUBLICITÉ
Urbanic Régie publicitaire
Claude Froelicher
Chemin de Sous-Mont 21
1008 Prilly
Tél 079 278 05 94
claude.froelicher@urbanic.ch

TIRAGE
1000 ex.
4 parutions annuelles

CHANGEMENT D’ADRESSE
A annoncer à la rédaction

12

François-Louis de Pesmes
de Saint-Saphorin

CLIC-CLAC...

GRANDES FIGURES
VAUDOISES

15

L’ECHO DU GRAND
CONSEIL

16

30

Pleins de souvenirs en images

35

CYCLE DE
CONFÉRENCES

«Philosophie et politique»

37

GRANDES FIGURES
VAUDOISES

DROIT AU BUT

18

LA GÂCHETTE

Benjamin Constant

PAR RESPECT POUR
LE CONTRIBUABLE
VAUDOIS
NO 2 - MAI 2018

28

RENDEZ-VOUS
CULTUREL

39
40

LE CALENDRIER

3

Idéal pour tous vos séjours
et ceux de vos connaissances
Vue imprenable - Parking assuré - Fitness, Sauna, Hammam

BAR PUB « LE 99 »

4

NO 2 - MAI 2018

L’EDITO
par Pascal Petter
Président du CDL

2018, UNE ANNÉE «DE SORTE»,
MAIS PAS SEULEMENT !

L

ancé avec faste en cette année 2018, le
175ème anniversaire du Cercle a débuté
par «son» Petit Nouvel-an le 27 janvier
au Café vaudois, se poursuivant par une
assemblée générale (extra)ordinaire tenue le 21 mars dans la nouvelle salle du
Grand Conseil, en présence de nombreux membres du CDL. Ce fut un
plaisir que de saluer parmi eux
M. le Conseiller d’Etat Pascal Broulis et
ses prédécesseurs, les Conseillers d’Etat
honoraires Raymond Junod et Philippe
Pidoux, comme Olivier Feller, Conseiller national, entourés qu’ils étaient de
plusieurs députés au Grand Conseil et de
mandataires communaux venus de tout
le canton participer à une assemblée pas
tout à fait comme les autres. Les exposés
de Pascal Broulis, en ouverture, et d’Olivier Meuwly pour un survol historique
du canton à l’issue de la partie statutaire,
ont caractérisé ces assises annuelles
précédées par l’accueil de nombreux
nouveaux membres. Le repas «de sorte»
servi à la buvette du nouveau Parlement,
que nombre de participants n’avaient
pas encore visité depuis son inauguration le 14 avril 2017, a mis un terme festif à
cette assemblée. Elle méritait bien d’être
évoquée en quelques lignes pour la circonstance !
Désormais «lifté» pour un nouveau
quart de siècle (quoique…), le Bulletin
du Cercle continuera d’assurer, avec davantage de pages et de contenu, ce trait
d’union entre ses membres et son comiNO 2 - MAI 2018

té. Le programme des événements 2018,
nouveaux ou traditionnels, figure toujours en dernière page. Et sur notre site
internet bien sûr: www.cercle-democra-

Notre site internet:
www.cercle-democratique.org
tique.org. Nous vous les recommandons
vivement sachant combien les responsables de ces activités (sorties, conférences, tirs et… apéros !) s’investissent
pour répondre à vos attentes. Et notre
trésorière aussi… par l’aimable accueil
que vous réserverez, j’en suis sûr, à la
facture de cotisation jointe à ce numéro.
D’avance, merci ! Votre comité, renouvelé
en bloc pour une année, avec ses remerciements, se réjouit de vivre avec vous
les saisons à venir.
Exemptée d’élections communales
et cantonales vaudoises, 2018 sera l’année qui préparera le renouvellement des
Chambres fédérales en 2019. Les partis
fourbissent déjà leurs armes, appelant
de leurs vœux (respectifs) la prise en
considération de programmes destinés à prévoir le «demain» du pays. L’actuelle délégation vaudoise d’un PLR en
progression sur le plan suisse, forte de
6 personnalités dont le Conseiller aux
Etats lausannois Olivier Français, ne
manquera pas d’exprimer ses convictions à ses électrices et électeurs le moment venu. Le Cercle les accueillera avec
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NOUS AVONS LA SOLUTION POUR VOS CANALISATIONS !
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SERVICE 24/7 NUMÉRO GRATUIT 0800 621 621 • WWW.LIAUDET-PIAL.CH
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L’EDITO
2018, UNE ANNÉE «DE SORTE»,
MAIS PAS SEULEMENT !

Apéro dans notre vigne tous les 1er samedis
du mois entre mai et septembre

plaisir pour en débattre, se réjouissant
de les revoir dans le courant de l’année
et surtout – tous à vos agendas ! – pour
la soirée du 175ème agendée au vendredi 30 novembre prochain au Musée
Olympique. Dans l’intervalle, vous aurez
eu la possibilité de découvrir, nouveauté
s’il en est, les 2 balades historiques que
le Cercle a organisées pour vous à Lausanne les 13 juin et 26 septembre. Sans
évoquer bien sûr nos traditionnelles
rencontres à la vigne, à Chardonne, et
nos sorties familiales.
A l’heure où de nombreux pays voisins et plus lointains connaissent grèves,
affrontements sociaux, déséquilibres financiers, religieux et politiques, sachons
apprécier la paix sociale helvétique…
et même les Suisses allemands ( je plaisante !). La responsabilité individuelle et
celle de l’Etat au sens général du terme,

toutes deux filles de liberté et de respect
pour tous, ont guidé ce pays depuis 1848:
un autre anniversaire qui mérite d’être
relevé en cette année 2018 de tous les
dangers. Car hélas, on ne compte plus
les «va-t-en-guerre» officiellement parés
d’atours démocratiques… qui défraient
militairement ou (agressivement) économiquement la chronique aux quatre
coins de la planète. Gageons que ces
«empereurs» des temps modernes auront en mémoire le souvenir de la fin de
la Grande guerre, un autre anniversaire à
fêter cette année. On sait ce qu’il advint
de leurs prédécesseurs respectifs, sur le
seul continent européen, enclins qu’ils
étaient eux aussi à (officiellement) améliorer le monde en 1914…
Bref, restons positifs, je vous souhaite un
joyeux 175ème et un bel été  ! •

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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Votre partenaire
pour la publicité extérieure
www.apgsga.ch
APG|SGA, Société Générale d’Affichage SA, Chemin d’Entre-Bois 23, 1018 Lausanne
T +41 58 220 74 00, F +41 58 220 74 99, lausanne@apgsga.ch
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SORTIE D’ÉTÉ

Samedi 30 juin 2018
Le col du Sanetsch
(Alt. 2251 m.)
Hugo Milliquet, commission sorties
07h45

Rendez-vous au parking du
Vélodrome
08h00
Départ en direction de
Martigny
09h00 env. Pause café-croissants
à l’Hôtel-restaurant de
«la Porte d’Octodure»
09h30 env. Départ pour Leytron
10h00 env. Présentation et visite
des locaux de l’entreprise
Buchard suivie d’un apéritif.
Ensuite le car empruntera
la route qui rejoint le col du
Sanetsch

Prix: CHF 75.- par personne (tout compris)
12h45 env. Repas à l’Hôtel-restaurant
«Le Sanetsch» dans un cadre
exceptionnel avec en arrière
plan les Alpes valaisannes
L’après-midi, flânerie sur les
bords du lac de Sanetsch
15h00 env. Départ pour Riddes
17h15 env. Visite de la cave et dégustation de 4 crus avec assiette
valaisanne au domaine
viticole «Les Fils Maye».
20h00 env.Arrivée à Lausanne

✂

Bulletin d’inscription
Payable sur le compte postal suivant:
Cercle démocratique Lausanne
CH43 0900 0000 1000 0763 3
Un bulletin de versement peut vous être envoyé
sur demande lors de votre inscription
Inscription obligatoire jusqu’au jeudi 14 juin
dernier délai
• par courriel: inscription@cercle-democratique.org
• par bulletin d’inscription à retourner par courrier
postal à l’adresse suivante:
Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11,
1004 Lausanne
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Nom:
Prénom:
Adresse:

Nombre de personne(s):
Je désire un bulletin de versement:
Date:
Signature:
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Les balades révolutionnaires

La Révolution
libérale de 1830,
une étape vers
la démocratie

Infos pratiques:

MERCREDI 13 JUIN
Départ: Fontaine du jardin de
Derrière-Bourg, à 18h30
Arrivée: Terrasse du Château
Durée: env. 1h30
La balade sera suivie d’un
apéritif.

© David Alois Schmid, Der Hof u. Eingang in den grofsen
Rathsfaal. La Cour et l’Entrée dans la salle du grand
Conseil, aquatinte, 1833-1835, coll. du Musée historique
de Lausanne

Inscription auprès d’Olivier Meuwly par
mail à: omy@citycable.ch

10
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S

uite aux journées de juillet 1830
à Paris, un vent de régénération
souffle en Suisse et plus particulièrement dans le canton. Depuis 1825,
hommes politiques et citoyens s’élèvent
contre le gouvernement du conseiller
Jules Muret et demandent une révision
constitutionnelle notamment pour lutter contre le musèlement de la presse,
la restriction de la liberté religieuse et
l’accès au cens électoral. Appuyé par Frédéric-César de La Harpe et Samuel Clavel
de Brenles, 4’000 pétitionnaires réclament en vain cette révision cantonale.
Les esprits s’échauffent en décembre
1830 et quelques milliers de Vaudois
convergent vers Lausanne pour faire
entendre leur voix. Le 18 décembre au
matin, la foule pénètre dans la salle du
Grand Conseil et brise l’écusson cantonal en arguant que «ce n’est pas de cette
liberté» qu’elle veut ! Le libéral Charles
Monnard calme les manifestants qui
quittent l’enceinte du Parlement pour
attendre la décision du Grand Conseil
à Montbenon. Sous la contrainte, le
Petit Conseil démissionne et les députés votent au suffrage universel une
«constituante» qui sera convoquée
pour février 1831. La révolution libérale
de 1830 est faite !

Ariane Devanthéry et Guillaume Poisson
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Cette histoire vous sera contée lors d’une
balade dans Lausanne, qui vous conduira sur les différents lieux de cette révolution. De l’ancien Casino de St-François
à la place de la Palud et de l’Ancienne
Académie au Château et au Parlement,
on cherchera à retrouver une Lausanne
aujourd’hui disparue, celle qui a été témoin des événements de décembre 1830.
Venez avec nous ressusciter de vieux
murs, restituer un moment du passé lausannois, mesurer le terrain à la force des
mollets… Venez imaginer et arpenter le
théâtre d’une révolution ! •
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GRANDES
FIGURES
par Olivier Meuwly
Vice-Président du CDL et historien

FRANCOIS-LOUIS DE PESMES
DE SAINT-SAPHORIN

12
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N

é le 16 février 1668 dans le
château familial de SaintSaphorin-sur-Morges, François-Louis reçoit de son père, originaire
de Genève, une stricte éducation calviniste. Nourri des récits des persécutions
de Louis XIV contre les protestants, il apprend à haïr la France. Eduqué au milieu
des vignes, avec une vue imprenable sur
les galères qui sillonnent le Lac Léman,
il ne pressent cependant que son avenir
l’appellera loin de sa terre natale.
Issu d’une famille noble, il n’est pas
riche et n’est que sujet de Leurs Excellences. Quel métier choisir? François-Louis
se tourne logiquement vers celui des
armes, qui l’emmène au service du duc
de Brunswick-Lunebourg, puis du landgrave de Hesse-Kassel. Alors qu’il se retrouve sans emploi, le destin vient le happer. Assistant à une querelle dans une
auberge entre un Allemand et un Néerlandais, il prend le parti de ce dernier, qui
n’est autre que le vice-amiral van Assemburg, grand commis de l’empire autrichien. En guise de remerciement, notre
Vaudois se voit recommandé auprès du
commandant de la flotte autrichienne, et
le voilà, bien que dépourvu de toute formation de marin, capitaine du vaisseau
amiral. Il est engagé lors de plusieurs
opérations contre les Turcs.
En 1693, van Assemburg prend la
tête de la flotte autrichienne, mais les
relations avec Saint-Saphorin se tendent
dangereusement. Le Vaudois, qui vient
de publier un ouvrage de stratégie militaire, se lasse de n’occuper que des
fonctions subalternes, même s’il parvient
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à obtenir le grade de vice-amiral. La campagne de 1796 constitue un tournant: la
flotte autrichienne est écrasée.
Le conflit entre Pesmes et son chef
atteint son paroxysme et les disputes sur
les responsabilités des uns et des autres
dans la débâcle se multiplient. Mais le
Vaudois se montre plus habile et révèle
certaines malversations commises par
le Hollandais. Désormais bien en cour,
il sympathise avec le flamboyant Prince
Eugène, sert sous ses ordres lors d’une
nouvelle campagne, où il se distingue, en
1697, manœuvrant brillamment ses navires.
Calviniste à Vienne mais bon vivant
et grand lecteur, il décide de prendre
du recul et s’adonne à ses passions,
herborise, collectionne les livres. Il n’est
pas pour autant en retraite. Nommé
général-major, consulté par le Prince
Eugène, qui le délègue auprès des cantons suisses, mais aussi par la Cour, il
entame en 1701, et notamment durant
la guerre de Succession d’Espagne, une
fructueuse carrière de diplomate, qui lui
vaudra le qualificatif de «plus dangereux
ennemi de la France». Talentueux, il sert
aussi la Confédération et est sollicité par
d’autres puissances: il représentera même
la Grande-Bretagne à Vienne. Il décède le
16 juillet 1737 en ses terres vaudoises où
il s’était retiré quinze ans auparavant. •
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Une en treprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Offres pour vos sorties
de classe, écoles, clubs sportifs, contemporains, entreprises, etc.

Demandez nos catalogues de
voyages et vacances balnéaires
Visitez notre site www.buchard.ch

Aubonne (VD)

021 828 38 38

Cave de la Crausaz Féchy
Féchy AOC La Côte
Cave ouverte du lundi au samedi

Chemin de la Crausaz 3 - Féchy
021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch
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L’ECHO DU GRAND
CONSEIL

Alexandre Berthoud, Député

UN ŒIL QUI RIT,

UN ŒIL QUI PLEURE

et cohérentes, d’autres sont plus probléD’abord, les bonnes noumatiques comme nous allons le voir.
velles: les comptes 2017 de
Maintenant, les moins bonnes
l’État de Vaud sont positifs
nouvelles. Les comptes 2017 de l’État de
pour la 13 e année conséVaud affichent une augmentation de la
cutive et le canton est
dette, des dépenses courantes de l’ordre
«paré», selon les mots du
de 2,2% et une hausse des charges dans
gouvernement, pour aple Département de la santé et de l’action
pliquer la RIE3 vaudoise
sociales
(la troisième réforme de l’impoUne fois de plus, le budget du
(DSAS) de
sition des entreprises) dès 2019.
DSAS n’est pas respecté, avec
104 millions
C’est une excellente nouvelle
pour notre canton, qui pourra un dépassement de l’ordre 109 de francs.
mios pour la santé et le social
Une fois de
ainsi garantir sa compétitivité,
plus, le budle maintien et la création d’emget du DSAS n’est pas respecté, avec un
plois. Si le canton est assez solide audépassement de l’ordre 109 mios pour
jourd’hui pour appliquer la RIE3, c’est
la santé et le social. Cette situation doit
grâce aux contribuables vaudois, qui
nous inquiéter. Elle se répète d’année en
permettent à l’État d’honorer ses manannée. La hausse des dépenses de 2,2% ne
dats mais également en grande partie
trouve aucune logique face à l’augmenau travail du Conseiller d’État Pascal
tation démographique (+1%) ou à l’évoluBroulis, qui a permis, neuf années durant,
tion économique du canton (qui affiche
de redresser la situation des finances.
une progression du PIB de 0,8% en 2017).
Au-delà de la RIE3, il convient de
En parallèle, les recettes, elles, croissent
saluer les investissements dans le milieu
bien moins vite que les dépenses et les
économique, garant des places de travail,
excédents de revenus ne suffisent pas
et les préfinancements consentis dans la
à nous rassurer. L’impôt sur le revenu
diversification du tissu économique et
des personnes physiques n’arrive pas à
de l’innovation (Green Tec, BioTech, trancontrecarrer les coûts supplémentaires
sition numérique). Ces dépenses visent à
de l’État. Pour preuve, les seules dépenses
adapter le monde économique aux réalités
supplémentaires du DSAS représentent
d’aujourd’hui et de demain, afin que les
le double! de la timide augmentation de
futures générations puissent bénéficier
ce type de revenu (plus 50 millions, sans
de bonnes formations et ainsi trouver un
les effets exceptionnels et conjoncturels).
emploi. Si ces dépenses sont nécessaires
Au vu de ce tableau, nous avons donc
un œil qui rit, un œil qui pleure.
NO 2 - MAI 2018
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NOUVELLE

PUBLICATION

par Olivier Meuwly

Vice-Président du CDL et historien

Ce volume, qui réunit les contributions thématiques de certains
des meilleurs experts de Constant et du libéralisme, offre une perspective
appliquée et actuelle sur la philosophie politique à l’origine de l’harmonie
et de la prospérité de nos régions.

16
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L

a pensée
de Benjamin Constant
se distingue par
son
intemporalité. Ce libéral
en tout, né à Lausanne en 1767, est
l’un des théoriciens
et des praticiens les plus
profonds de la philosophie
libérale. Il fut l’un des membres
illustres du groupe de Coppet, autour
de Madame de Staël, dévolu à l’étude
et au développement intellectuel de la
liberté sous tous ses aspects. Dans la
concurrence des idées qui caractérise
l’Occident, ses principes demeurent à
bien des égards inégalés jusqu’à ce jour.
Il fait notamment figure de précurseur de
l’école (nobelisée) des choix publics.
D’où l’intérêt de s’y replonger à une
époque d’incertitudes sur l’avenir des
démocraties libérales, que l’étatisme et
le collectivisme ont tendanciellement
éloignées de leurs vertus. La primauté du
droit sur l’arbitraire, le respect des libertés
des individus face aux majorités électo-

rales, la garantie de la propriété
envers
l’excès fiscal et
réglementaire,
le rôle des constitutions, les questions religieuses, les
conceptions même de
liberté, d’individualité et
de perfectibilité au vingtet-unième siècle trouvent des
points de départ ou des réponses dans
la réflexion constantienne.
Pour Constant, l’État doit s’articuler autour d’une seule tâche: celle de
préserver la liberté individuelle. Et celleci ne se divise pas à l’envi. La liberté de
conscience et la liberté de pensée sont
indissociables de la liberté économique,
de la liberté éducative ou encore de la
liberté d’opinion et d’expression. Benjamin Constant anticipe et analyse ainsi de
nombreux défis auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines.•

Le livre peut être obtenu gratuitement sur commande auprès du
Cercle Démocratique par courriel: message@cercle-democratique.org
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PAR RESPECT POUR
LES CONTRIBUABLES VAUDOIS

© Fotolia

Loïc Hautier, président des Jeunes Libéraux-Radicaux Vaud, Etoy

10
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Que ce soit pour les célibataires
ou les couples mariés sans
enfant à charge, le canton de
Vaud n’est autre que celui où
l’impôt sur le revenu est soit le
plus élevé, soit le deuxième plus
cher. Concernant les familles
avec enfant, leur situation est
quelque peu meilleure grâce
au quotient familial. Quoi qu’il
en soit, le taux d’imposition
vaudois est très progressif ;
plus le revenu imposable est
élevé, plus la fiscalité vaudoise
devient confiscatoire en
comparaison intercantonale.
Le canton de Vaud est également celui
où l’impôt sur la fortune est le plus élevé et le plus pénalisant pour les entrepreneurs. Pour illustrer cette injustice,
prenons l’exemple d’une PME ou d’une
startup estimée par le fisc à 7 millions de
francs dont l’entrepreneur tire un salaire
raisonnable de 150’000 francs (net). Ce
dernier devra consacrer 60% de son revenu au paiement des impôts cantonaux et
communaux, dont près de 50’000 francs
(!) au titre de l’impôt sur la fortune. En
y ajoutant l’IFD et les cotisations AVS,
l’entrepreneur ne conservera que 30%
de son salaire. L’on pourrait se croire
en France, si cette dernière n’avait pas
eu, elle, le bon sens d’exonérer l’outil de
travail de l’entrepreneur…
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Des efforts ignorés:
Par le paiement d’impôts parmi les plus
élevés de Suisse, le contribuable vaudois
a largement participé à l’assainissement
des comptes de l’Etat, au financement
des subsides à hauteur de 600 millions
de francs par année, sans oublier la
recapitalisation de la CPEV dont le coût
final – intérêts compris – s’élève à 1,7 milliard de francs.
Or, abstraction faite des écritures
exceptionnelles liées à la recapitalisation, les comptes de fonctionnement de
l’Etat présentent des excédents en centaines de millions depuis plus de dix ans.
Non seulement méritée, une baisse d’impôts apparaît donc également comme
une évidence au vu de ces résultats.

La révolte fiscale:
A l’heure actuelle, aucun projet significatif de baisse d’impôts n’a été proposé
par le Conseil d’Etat vaudois. Pourtant,
les impôts élevés ne sont pas une fatalité
propre aux grands cantons, ainsi qu’en
témoigne la fiscalité raisonnable du canton de Zurich.
En réaction à cet immobilisme coupable, une révolte fiscale commence à
poindre. Ainsi, l’initiative «Une baisse
d’impôts pour la classe moyenne», présidée par votre serviteur, a abouti en août
2017 avec plus de 13’000 signatures. Nous
attendons désormais qu’elle soit mise
en œuvre. Elle permettra à chaque
contribuable d’économiser plusieurs
centaines de francs par année et constitue le premier jalon de la révolte. Ensemble, exigeons la justice fiscale ! •
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FÊTE DU BLÉ ET DU PAIN

Déjà 10 ans...

12
20
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... et cet été?
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Echallens vivra au
rythme de
A

«SOLSTICES»

près 1978, 1998 et 2008, Echallens accueillera du 15 au 26 août
2018 la 4ème Fête du Blé et du Pain! Plus de 40’000 spectateurs
sont attendus, entourés par près de 2’500 bénévoles, artistes,
figurants pour 8 représentations du spectacle «Solstices», réparties sur 12 journées et soirées qui rythmeront la vie associative et
festive du Gros-de-Vaud. Le rayonnement et le lien du savoir-faire,
l’hommage à la terre, l’esprit du terroir, la culture et la nature sont
l’essence même de l’esprit de
cette grande fête. A près de trois
mois du coup d’envoi, la Fête du
Blé et du Pain a permis au CDL
d’entrer dans la fourmilère des
préparatifs et de découvrir les
coulisses de la fête.

BILLETTERIE
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LE STAFF DE BASE
La Présidence a été confiée à Jacky
Delapierre, bien connu dans les milieux
du sport et qui a œuvré lors de la première
fête en 1978. Très attaché à la région où il
y a tissé de nombreuses et solides amitiés, il a accepté de relever cet important
défi. Il sera accompagné par un bureau
du Conseil qui s’est attaché la présence
d’un 1er Vice-président en la personne
du député PLR Alexandre Berthoud, élu
tout récemment à la vice-présidente du
PLR Vaud. La place de deuxième Vice-président est dévolue à Laurent Magnin
qui y représentera entre autre le monde
agricole. Eric Loup comme secrétaire
général et Christophe Chabloz comme
Trésorier complèteront ce Bureau.
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De gauche à droite: David Deppierraz, Yasmine Saegesser, Stefania Pinnelli et Denis Correvon

LES AUTEURS
Au départ, il y a eu une mise au concours,
pour qu’ un spectacle naisse. À la tête du
jury de compétence appelé à se prononcer
artistiquement sur le projet, M. Éric Vigié,
directeur de l’Opéra de Lausanne, choisit
«Solstices», l’événement majeur de la Fête.
Le chef de projet? C’est David Deppierraz,
homme de théâtre, de cinéma, de festivals
aussi. Mais dans cette aventure, qui est une
rencontre autour d’une histoire et d’une
expression artistique, il n’est pas seul en
avoir imaginé l’écriture et la conception.
Yasmine Saegesser, Stefania Pinnelli et
Denis Correvon, trois comédiens professionnels.
David Deppierraz assure la coordination de tout ce qui a trait au spectacle,
ainsi que son suivi général. Il en assume la
direction artistique. Cela implique, en plus
de son travail de scénographe et d’écriture,
de superviser la pyrotechnie et les effets
spéciaux, la technique, les costumes, la
musique ainsi que le découpage de la mise
en scène.
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Pour compléter ce quatuor, appel a
été fait à Michel Toman, metteur en scène
et Darren Ross, chorégraphe. Pour la première phase du concours, le quatuor a dû
donc rassembler une équipe, résumer
l’idée du projet et le présenter à Éric Vigié et
au Jury. Au final il n’est resté que 2 dossiers.
A ce stade, il a fallu développer le dossier, le
rendre solide, vendre le concept. Trois mois
ont suffi. L’idée du spectacle devait captiver
trois générations. Soit les personnes intéressées au patrimoine, celles qui privilégient les sorties en famille et des personnes
plus jeunes plutôt férues d’effets spéciaux.
Et il y en aura.
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LE SPECTACLE
«Solstices» va faire rêver plusieurs générations selon David Deppierraz. C’est
une fable s’inspirant de faits réels tout en
permettant de rentrer dans un monde
fantastique. Une histoire avec un début et
une fin, qui parle aux gens. Tout au long
de leur périple, les 3 héros vont redécouvrir les métiers du blé et du pain sous
une forme spectaculaire. De grands effets
feront rêver les différentes générations de
spectateurs car dans ce spectacle il y a
quelque chose de monumental.
Seront associés 12 comédiens amateurs,
plus de 300 chanteurs et 50 musiciens,
quelque 400 figurants encadrés par plus
de 25 professionnels du spectacle et 40
techniciens et 2500 bénévoles œuvreront durant plusieurs semaines à la plus
importante fête du canton en 2018.

12 comédiens amateurs, plus
de 300 chanteurs, 50 musiciens,
400 figurants, 25 professionnels
du spectacles, 40 techniciens et
2500 bénévoles.
Pour qu’une telle fête soit belle et
réussie, une solide organisation doit être
mise sur pied qui passe par la constitution
de nombreuses commissions dont celle
du spectacle, des infrastructures, de la
sécurité, des bénévoles, de la décoration
du bourg, etc. Aujourd’hui, nous allons vous
présenter le travail de deux commissions.
Au cœur des ateliers de couture …
Géraldine Regamey, présidente de la
commission Spectacle, relate des chiffres
impressionnants en quantité de matériel et
de nombres de petites mains, soit: 70 couturières, 50 km de fils et 3000 m2 de tissu
pour confectionner plus de 500 costumes.
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… et de l’atelier de construction des
décors et accessoires
Dans l’atelier où il fait un peu cru, une
chaleur s’est fait une place, s’y est installée
depuis quelques mois et elle est humaine.
Ici, tout le monde œuvre pleinement afin
que tout soit prêt pour le spectacle de la
Fête. Un challenge relevé dans le plaisir
NO 2 - MAI 2018

et une passion, voyante. C’est à Romanel-sur-Lausanne que se construisent les
décors, grandioses, destinés à «Solstices»
Et les accessoires sont nombreux et variés. «Ils sont nés aussi ici et leurs confections sont achevées», dit, soulagé, Richard
Protti, co-responsable avec Bernadette
Willemin du fonctionnement de l’atelier
des constructions. En effet, depuis la fin
de l’année dernière, ils sont à disposition
des figurants pour les répétitions. C’est
qu’il s’agit de répondre aux attentes des
concepteurs du spectacle. «Tout en y apportant une valeur ajoutée, notre regard
pragmatique, en terme constructif», dit
Bernadette Willemin.
Les accessoires? ils sont mobiles,
petits ou grands, au nombre d’environ
400. Il y a des boucliers, des binettes, des
haches, des bêches, des masses, des hallebardes, des épées, des serfouettes, des
outils pour travailler la terre, des hampes,
pour ne citer qu’eux. «L’accent a été porté
sur la sécurité pour éviter toute blessure
chez les figurants» souligne Richard Protti.
Un tissu enrobé de latex, et plaqué avec
de la mousse donne de la souplesse aux
accessoires de combat. Il y a également
une nymphe (8 m de diamètre et 8,5 m
de haut), autre personnage féerique.
Et un dragon (4 m de haut, 2,5m de large et
4,5 m de long) .Il faudra environ 350 heures
de travail pour le façonner et l’habiller avec

nis Correvon (concepteur et un des trois
comédiens professionnels du spectacle)
qui s’en occupe. «C’est son bébé», ajoute
Bernadette Willemin. «Il invente et crée
au fur et à mesure ses contours». La matière
travaillée est le bois et du fil de fer a aussi
été utilisé pour composer des formes, du
latex et de la mousse également, etc. «Créer
un objet symbolique et fidèle à une époque,

avec de la matière toute simple, est assez
bluffant», avouent-ils en chœur.
Une difficulté rencontrée? «La grande
majorité des bénévoles étant des dames, le
travail de certaines matières, telles que le
métal et le fil de fer ont posé quelques problèmes. Mais rien est insurmontable pour
le commun des mortels quand le travail se
fait en équipe.»
A la trentaine de personnes
œuvrant régulièrement dans
1 dragon de 4m de haut, 2,5m de
cet atelier est venue s’ajouter
large, 4m50 de long, 600 kg
une dizaine d’autres, issues de
la communauté macédonienne
et 350 heures de travail...
d’Echallens. Des gens du chantier et du bâtiment. «Depuis fin
sa structure forte de 140 facettes à assemjanvier, ajoute Bernadette Willemin, on a une
bler. Son poids? Plus de 600 kg. Travail
personne qui travaille à 80%, dans le cadre
d’horloger. «Et nous ne sommes pas des
d’un programme d’emploi temporaire.»
pros de la carrosserie», confirme, souriante,
La scène sera animée par le village
Bernadette Willemin. «Une parure colorée
et son clocher – 400 m2 de façades - viva le sublimer. Le dragon est une figure clé
sibles durant tout le spectacle. D’autres
du spectacle.» Un troll est également de la
décors sont prévus, mais il ne faut pas
partie. Avec l’aide de bénévoles, c’est Detout dévoiler.
NO 2 - MAI 2018
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Un savoir faire unique
au service de la qualité
de vos projets.

.e

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

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

Route d e Ch en au x 2 - CH - 1091 Gr an d vau x
Té l.: +41 21 793 11 41 ou + 41 79 232 24 40
E- m a i l : g.l ebet @ a r t -di r ec t i on.c h

Fiduciaire

PAUX Conseils & Gestion

ntitled-3 1

16.01.18 15:28

Comptabilité

L’hôtel est un des trésors méconnus de la ville.
Situé à seulement 400 mètres de la gare
et du métro de Lausanne, cet hôtel 4 étoiles
propose 75 chambres au calme inattendu.
Avenue de la Gare 31, Lausanne
www.mirabeau.ch

RG

Gérance / PPE

Organisation

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

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
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Fiscalité

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

NO 2 - MAI 2018

En résumé, ce sont 50 constructeurs
de décors, 3 tonnes de métal, 30 tonnes de
bois, 50 kg de latex et autant de peinture
pour constituer les décors.
Envie de participer à l’un des événements
culturels incontournables de cet été! Et
c’est une fois tous les 10 ans. A l’occasion
du 175ème anniversaire du CDL, le CDL
offre à ses membres une remise de
50% sur les prix des billets (catégorie 1)
pour la représentation du mercredi 22
août à 20h45. Remboursement sur présentation du billet (1 billet par membre).

De plus, sur inscription vous serez invités
à un apértif avant le spectacle offert par
M. Alexandre Berthoud, député (voir bulletin d’inscription ci-dessous). •
Extraits textes Jacques Wullschleger
Photos FBP-MD Photo Digital

Billetterie: www.echallens2018.ch ou
auprès de Echallens Région Tourisme,
Place des Petites Roches 1 à Echallens
(mardi 14h-17h ou jeudi 9h-12h + samedi
9h-12h (dès le 19 mai)

VISITE-APÉRO
Mercredi 22 août 2018
19h à Echallens
devant la Halle du LEB (restaurant)

En préambule au spectacle vous êtes invités
à partager un apéritif offert par Monsieur
Alexandre Berthoud, vice-président de la
Fête du Blé et du Pain, député
et vice-président du PLR Vaud.

✂

Bulletin d’inscription
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 3 août
dernier délai
• par courriel: inscription@cercle-democratique.org
• par bulletin d’inscription à retourner par courrier
postal à l’adresse suivante:
Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11,
1004 Lausanne
Sur présentation de vos billets ce jour-là, nous
vous rembourserons le 50% du billet que vous
aurez acheté individuellement (1 billet par
membre).
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Nom:
Prénom:
Adresse:

Nombre de personne(s):
Date:
Signature:
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RENDEZ-VOUS
par Pierre-Alain Meystre
Culturel
Commission culture

Pour ce moment d’amitié et de culture juste avant la période des
vacances, nous vous proposons une visite d’atelier et bien entendu,
une rencontre avec un artiste et peintre de notre région, Monsieur
Daniel Salzmann.
Petite biographie pour le présenter:
Daniel Salzmann est né le 7 novembre
1955. Il a passé son enfance et sa jeunesse
dans la région du Haut-Valais où il a fréquenté le collège de Brigue, maturité B en
1976.
De 1976 à 1980 il a suivi des études
de pédagogie à l’Université de Fribourg.
Il a ensuite fait des études d’art et obtenu,
en 1997, le Diplôme de l’Ecole cantonale
des Beaux-Arts de Sion.
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Par la suite il a montré régulièrement
ses travaux lors de multiples expositions
personnelles et collectives en Suisse et à
l’étranger.
Ses peintures font partie de nombreuses collections privées et publiques,
des achats de ses tableaux ont notamment été faits par le canton de Berne,
les villes de Bienne, Fribourg, Burgdorf et
Brigue.
Depuis plus de vingt ans, il enseigne
à temps partiel dans des Ecoles d’art et
d’architecture en Suisse, dont 18 comme
professeur de couleur et de dessin à
l’Ecole d’arts appliqués de Vevey. Il donne
également des conférences à l’Université
populaire de Lausanne.
Pour en savoir plus: www. daniel-salzmann.ch

Lors de ce moment culturel, vous
allez découvrir un personnage sympathique et très attachant. Son petit accent
trahit son origine haut valaisanne.
En plus de ces qualités d’homme, il
est un excellent communicateur en matière d’art. Sa passion pour les couleurs et
la maitrise de celles-ci vous impressionneront certainement.
Artiste, pédagogue, dans un cadre
sympathique, un moment d’amitié et de
rencontre à ne pas manquer.
L’atelier de Daniel Salzmann se
trouve à l’intérieur de la cour.
(Voir peinture à gauche.)

✂

Bulletin d’inscription
Rendez-vous le 5 juin à 18h à l’avenue de
la Gare 34, 1022 Chavannes-près-Renens.
(Ancienne Chocolaterie Perrier, à 5 min à
pied depuis la gare de Renens)
Inscription obligatoire jusqu’au jeudi 30 mai
dernier délai
• par courriel: inscription@cercle-democratique.org
• par bulletin d’inscription à retourner par courrier
postal à l’adresse suivante:
Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11,
1004 Lausanne
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Nom:
Prénom:
Adresse:

Nombre de personne(s):
Date:
Signature:
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CLIC-CLAC ...
... ou un Petit Nouvel An «de sorte»
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© art-direction (toutes les images)

© Alain Richard

© Alain Richard

CLIC-CLAC ...

© ARC

© Alain Richard

© ARC

... à l’Assembléé Générale du 175ème au Grand
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© Alain Richard

© ARC

Conseil, un bel anniversaire !
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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

SA
ALLATIONS

- CONSEILS ENERGETIQUES

79 210 82 37
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CYCLE DE CONFÉRENCES
«Philosophie et politique»

Olivier Meuwly,
vice-président du CDL

D’où viennent les idées chères au Cercle démocratique ? Comment
se sont formées les valeurs auxquelles nous tenons ? Les mots
«liberté», «responsabilité» et «solidarité» reviennent régulièrement dans nos assemblées. Dans quels contextes ces concepts
ont-ils été forgés ? Quel sens les «inventeurs» de ces notions ontils voulu leur donner ? Comment ont-elles évolué au fil du temps ?

L

es partis qui nous sont proches ne se
sont pas toujours passionnés pour
ces questions, leur préférant l’efficacité de l’action politique. Un indiscutable
succès a couronné cette approche. Mais
on remarque que cela ne suffit pas toujours: nos contemporains, en quête de
sens, veulent comprendre pourquoi ces
termes sont censés détenir une valeur
essentielle aujourd’hui encore.
C’est justement pour répondre à ces
questions que le CDL, sous la houlette
de Maxim Wuersch, d’Enzo Santracroce
et du soussigné, a prévu un cycle de
conférences-débats l’automne prochain.

L’idée ? Deux brefs exposés introductifs
présentant à chaque fois un penseur
majeur du libéralisme (au sens large),
puis une discussion sur leurs apports et
leur utilité aujourd’hui. Le menu ? Spinoza, Hegel, Constant, Tocqueville, Bastiat,
Proudhon, Ayn Rand. Mais nous sommes
au Cercle, qui aime cultiver savoir et
convivialité: un apéritif «de sorte» clôturera chaque séance !

Notez d’ores et déjà les dates:
le 11 septembre, le 9 octobre,
le 6 novembre, le 4 décembre
2018 (à chaque fois à 19h30
au Vieux-Lausanne, salle
helvétienne).
Nous espérons vous
rencontrer nombreux !*

* Les détails et plus d’informations suivront 		
dans les prochaines éditions du Bulletin
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www.morel-vins.ch
Cave : Rue Village 20
021 921 96 19
info@morel-vins.ch

1803 Chardonne
079 666 91 81

Pour votre publicité dans le
BULLETIN DU CERCLE DEMOCRATIQUE LAUSANNE :

Chemin de Sous-Mont 21 - 1008 Prilly - info@urbanic.ch - Tél. 079 278 05 94
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DROIT AU BUT
par Pascal Nicollier

Orientation juridique du Cercle démocratique

Je me suis fait attraper
avec 1,02‰ d’alcool dans le sang.

© Fotolia

QUE VA-T-IL SE PASSER
AVEC MON PERMIS?

L

e Parlement a fixé le taux d’alcool
au-delà duquel un chauffeur était
dans l’incapacité de conduire à un taux
d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour
mille ou de 0,25 milligramme par litre
d’air expulsé. Il a ajouté que le taux de 0,8
gramme pour mille (ou 0,4 milligramme
par litre d’air expulsé) étant considéré comme «qualifié», la sanction serait
double: pénale et administrative. Sur le
plan pénal, la conduite en état d’ébriété
«qualifié» est sanctionnée par une peine
pécuniaire ou par la prison qui, dans
les cas les plus graves, peut aller jusqu’à
trois ans d’emprisonnement. La fixation
de la peine dépend des circonstances.
C’est sur le plan administratif que
la question de la conservation du permis
se pose. C’est le Service des automobiles
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cantonal qui prononce la décision. Avec
une alcoolémie de 1,02‰, «qualifiée» le
service considérera que l’infraction est
«grave». Le retrait de permis sera donc
de trois mois au minimum. S’il y a des
antécédents, cette durée pourra être revue à la hausse: six mois, douze mois ou
deux ans au minimum, voire une durée
indéterminée s’il y a eu d’autres retraits
de permis ou infractions par le passé.
Les règles sont strictes et font l’objet d’une application où la marge d’appréciation demeure ténue. Les autorités
ne sont guère sensibles aux excuses diverses et variées que toute personne attrapée souhaite faire valoir. Ici, l’Aspirine
ne peut rien pour vous: le seul remède
contre l’alcool au volant demeure l’abstinence. À votre bonne santé! mais à l’eau.
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LA GÂCHETTE
par Jean-Pierre Pasche
Commission tir

LES ROIS ET REINES DU TIR 2017/18!
Tous les résultats

Arbalète
1
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
er

Points

Paul Mettraux
Christophe Masson
Sandrine Moulin
Pascal Hurni (ex aequo)
Alain Richard
Jean-Pierre Pasche
Cécile Emery

Pistolet
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

Points

Pascal Hurni
Christophe Masson
Jean-Pierre Pasche
René Altenbach
Cécile Emery
Alain Richard
Alain Joly
Bernard Jaccaud

Cible Fantaisie
1
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
er

38
33
27
25
25
18
6

Alain Richard
Cécile Emery
Georges Schenk
Pascal Hurni
Bernard Jaccaud
Paul Mettraux
René Altenbach
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220
(3x10) 194
(1x10) 194
187
182
167
160
149

Cible CDL
1
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
er

Alain Richard
(+ 10 pts) 231
Bernard Jaccaud
231
Pascal Hurni
229
Christophe Masson
227
Paul Mettraux
225
Georgette Rickli
(+ 10) 220
Georges Schenk (ex aequo) 220
Jonathan Kuntzmann
220
René Altenbach
190
Cécile Emery
(4 cibles) 186

Cible roi d’un soir
1
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
er

Points

Alain Richard
Cécile Emery
Bernard Jaccaud
Pascal Hurni
René Altenbach
Christophe Masson

Points
242
240
237
233
(+ 10) 230
230

Points
141
137
135
134
122
121
118

Un grand bravo à nos
championnes et champions!
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LE CALENDRIER
02.06.2018
Apéro sous la tonnelle du
Cercle à Chardonne

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

05.06.2018
Rendez-vous culturel

13.06.2018
Balade révolutionnaire (1830)
à Lausanne

30.06.2018
Sortie d’été

07.07.2018
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne

04.08.2018
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne

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

01.09.2018
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne

11.09.2018
Cycle de conférences
“Philosophie et politique”

26.09.2018
Balade révolutionnaire (1845)
à Lausanne

04-07.10.2018
Sortie d’automne

09.10.2018
Cycle de conférences
“Philosophie et politique”

06.11.2018
Cycle de conférences
“Philosophie et politique”

30.11.2018
Soirée annuelle

04.12.2018
Cycle de conférences
“Philosophie et
politique”

