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et ceux de vos connaissances  
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L’EDITO 
par Pascal Petter
Président du CDL 

Faire bonne chère 
a toujours été 

l’un des plaisirs les 
plus recherchés 

au cours des 
âges, toutes es-
pèces confon-

dues. L’exemple 
des fruits du 
marula, origi-
naire d’Afrique 

du Sud, est évocateur à double titre: les 
singes et les éléphants en raffolent, n’hé-
sitant pas à les dévorer sur pied ou au 
pied de l’arbre lorsque, tombés mûrs, 
ils fermentent au soleil… provocant des 
«ivresses animales» dont l’espèce hu-
maine n’a rien envier ! Du moins pour 
ceux qui ignorent le slogan «un marula 
ça va, trois marula bonjour les dégâts»…

Parler de la vigne et du vin, objet culte 
s’il en est en pays vitivinicole, devait 
donc tôt au tard faire l’objet d’un dos-
sier du Bulletin. Le voici, avec toute la 
dose de retenue politiquement correcte 
nécessaire en ce début de millénaire 
hygiéniste ! Quoique les effets thérapeu-
tiques d’un verre de rouge ne sont plus à 
démontrer (vous noterez que j’ai utilisé, 
non une couleur singulière mais le sin-
gulier du contenant du vin coloré…). Cela 
dit, on pourrait disserter longtemps sur 
les bienfaits de l’alcool sur l’organisme, 
à petites doses certes; les éléphants cités 
plus haut en barrissent de remords après 
chaque gueule de bois… Contrairement 

d’ailleurs aux chameaux qui peuvent tra-
vailler cinq jours sans boire, tandis que 
l’homme peut boire cinq jours sans tra-
vailler… Nul doute que le dossier présen-
té grâce à l’aimable concours de la Mai-
son de la vigne et du vin saura rappeler 
l’attachement que portent les Vaudoises 
et les Vaudois aux ceps plantés il y a bien 
longtemps par des amateurs éclairés, bé-
nissant en leur église leur production au 
propre comme au figuré.

Année calme électoralement parlant, 
2018 commémore les 175 ans du CDL à la 
faveur de diverses manifestations hautes 
en couleur, célébrant le présent comme 
le passé et le souvenir d’un canton par 
les grandes figures vaudoises qui l’ont 
forgé. Après nos apéros sous la tonnelle 
(à Chardonne), un cycle de conférences 
tout au long de l’automne, la seconde 
balade historique le 26 septembre à Lau-
sanne et la sortie d’automne de début oc-
tobre, l’année s’achèvera le 30 novembre 
par une soirée annuelle « de sorte » au 
Musée olympique. En termes de perfor-
mances, comme le dira tout sportif du 
Café du commerce, lever le coude est 
la meilleure façon de ne pas baisser les 
bras !  

C’est dès lors avec un plaisir renouvelé 
que votre comité a concocté la carte de 
ces grands moments, qui ne sauraient 
être grands sans vous. Et sans vos amis 
que nous vous invitons à chaque instant 
à ne pas oublier d’associer à la vie du 

A TABLE !
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NOUS AVONS LA SOLUTION POUR VOS CANALISATIONS !

SERVICE 24/7 NUMÉRO GRATUIT 0800 621 621 • WWW.LIAUDET-PIAL.CH

Curage colonnes de chute

Curage du radierSéparateur à huiles

Douche, évier et WC

Dérivation de cuisine

Dérivation de buanderie

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

N°1 EN SUISSE 

ROMANDE    
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Cercle. Car toute personne inscrite cet 
automne, avant même son assermenta-
tion, pourra avec ses parrains, vous chers 
membres, participer à notre soirée de fin 
d’année. La fête sera belle !

Vous l’aurez sans doute constaté aussi, 
cette année du 175ème a vu, grâce à la gé-
nérosité de nos annonceurs que nous 
remercions, la pagination du Bulletin 
augmenter. De nouvelles rubriques ont 
fleuri et la parole donnée aux jeunes 
comme aux moins jeunes du Cercle, 
pour des propos et rendez-vous pas seu-
lement politiques, car sociaux et cultu-

rels également, a permis une diversifica-
tion rédactionnelle bienvenue. De quoi 
lever nos verres à cette conjonction de 
talents exprimés par le verbe et l’action. 
Et sans être rivés, pour une fois, sur un 
smartphone ou une tablette: la vie en 3D 
quoi ! Comme un verre de chasselas pris 
sous la tonnelle ou dans un carnotzet 
entre amis.

Nous vous souhaitons du coup (de blanc) 
un très bel automne, nous réjouissant de 
vous revoir prochainement, et pourquoi 
pas déjà lors de la visite de la Maison de 
la vigne et du vin le 17 octobre prochain ! 

L’EDITO
A TABLE !

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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Apéro sous la tonnelle tous les 1er samedis  
du mois entre mai et septembre
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SORTIE D’AUTOMNE

LA TOSCANE
du jeudi 4 au dimanche 7 octobre  

Voyage en car Buchard (4* tout confort)

Prix: CHF 1’400.- par couple ou chambre double  
        (deux personnes)     
        
        CHF 750.- par personne ou chambre single  
        (une personne)

Tout est compris soit le car, les restaurants, l’hôtel, les boissons,  
etc. Seuls les extras personnels, achats divers, le repas du  
vendredi midi sont à votre charge.

Hugo Milliquet, commission sorties
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Jeudi 4 octobre (Suisse - Viareggio)
06h45 Rendez-vous au parking  
 du Vélodrome
07h00 Départ en direction de Martigny
08h25 env. Pause café-croissants à Bourg- 
 Saint-Pierre, poursuite vers le  
 tunnel du Grand-Saint-Bernard,  
 Aoste, Ivrea, Alessandria, Gênes.
12h00 env. Repas dans la région de Gênes  
14h00 env. Continuation vers la Spezia.  
 Arrêt et temps libre à Brugnato  
 Cinque Terre à l’Outlet Village  
 Shopinn.   
8h30 env.  Arrivée à Viareggio, installation à  
 l’hôtel Best Western Grand Hôtel  
 Royal ****   
 Apéritif de bienvenue et souper.
 Fin de soirée libre

Vendredi 5 octobre  
(San Gimignano – Sienne – Lucca)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel, départ pour 
San Gimignano
10h00 Temps libre dans cette magni- 
 fique petite ville toscane du XIVe  
 siècle. Continuation en direction  
 de Sienne.
13h00 env. Repas de midi et temps libre  
 à Sienne pour la découverte de  
 la place du Campo, le Palazzo  
 Pubblico, la cathédrale, etc.
16h00 env. Départ de Sienne. En route pour  
 Lucca.
18h00 Arrivée à la Fattoria II Poggio:  
 visite guidée de la cave suivie  
 d’une dégustation de vin et   
 d’huile. Souper sur place.

22h00 Reprise du car et retour à l’hôtel.
 Fin de soirée libre.
Samedi 6 octobre  
(Lucca – Lac de Massaciuccoli – Pise)
Petit déjeuner buffet.
Départ pour Lucca, visite guidée de cette 
petite ville paisible.
Poursuite en car jusqu’au lac de Massa-
ciuccoli: petit tour en bateau et repas
de midi au restaurant Chalet del Lago situé  
à Torre del Lago Puccini.
L’après-midi, départ pour Pise. Visite des prin-
cipaux monuments de cette ville avec  
un guide local.
Départ pour Viareggio, temps libre pour flâ-
ner dans le centre ville, faire du shopping, etc.

20h30 Apéritif et souper à l’hôtel.
 Fin de soirée libre. 

Dimanche 7 octobre (retour en Suisse)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Gênes, Alessandria, 
Vercelli.
Arrivée à Desana: visite de la «Tenuta  
Castello», suivie d’un repas de midi sur le 
thème «du Risotto».

15h30 env. Départ pour la Suisse.
20h00 env. Arrivée à Lausanne.

Ne pas oublier sa pièce d’identité
Devise: Euros

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 vendredi  
7 septembre 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

Nom:

Prénom:

Téléphone:

Nombre de personne(s):

Je désire un bulletin de versement:

Date:

Signature:

Bulletin d’inscription ✂

P RO G R A M M E



Les balades révolutionnaires

La révolution  
radicale de 1845:  
«de gauche et  
paysanne»

Infos pratiques:

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
Départ: rue de la Mercerie,  
à hauteur du n° 9, à 18h30
Arrivée: Place de la Riponne 
Durée: env. 1h30
La balade sera suivie d’un 
apéritif.

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

Ariane Devanthéry et Guillaume Poisson

Anonyme, Lausanne, Salle du Grand Conseil,  
carte postale, impression photomécanique, 1900-1920,  
© coll. du Musée historique de Lausanne



Anonyme, Lausanne, Salle du Grand Conseil,  
carte postale, impression photomécanique, 1900-1920,  
© coll. du Musée historique de Lausanne NO 3 - AOÛT 2018 11



Votre partenaire
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Hélas, le succès des libéraux de 
1830 n’est pas simple à stabiliser 
et ceux-ci s’enlisent face à la ré-

forme du Pacte fédéral tant souhaitée 
pourtant par les libéraux de la première 
heure. Prudence et tolérance, freinent les 
réformes et ouvrent une division au sein 
du camp libéral. Dans le canton de Vaud, 
le jeune conseiller d’Etat Henri Druey de-
vient petit à petit le chef de fil du mou-
vement radical vaudois, notamment 
depuis l’échec de la révision de 1832. La 
tension monte encore d’un cran lorsque 
la Diète doit voter l’expulsion des Jé-
suites du canton de Lucerne en 1844.

Druey et Delarageaz lancent une efficace 
campagne de pétition pour demander 
l’expulsion des Jésuites et récoltent en 
quelques jours plus de 30’000 signatures. 
Le Nouvelliste vaudois et l’Association 
patriotique permettent un bon maillage 
du canton et relaient les idées de l’aile 
gauche des libéraux dissidents.

Comme en 1830, le gouvernement vau-
dois ne veut pas entendre la volonté de 
son peuple et reste sourd aux pétition-
naires. La foule se concentre à Lausanne 
au matin du 14 février 1845. À midi, le gou-
vernement démissionne et Druey consti-
tue un gouvernement provisoire. La révo-
lution radicale est en marche.

En 1845, la ville de Lausanne était un 
vaste chantier. Des constructions flam-
bant neuves y côtoyaient de vieilles 
structures appelées à disparaître. Le 
Grand-Pont étincelait de hardiesse pen-
dant que le quartier du Pont suintait la 
misère et les égouts. Le XIXe siècle a été 
pour Lausanne le temps d’une mue entre 
l’Ancien Régime et la modernité. De la 
rue de la Mercerie au Rôtillon, de la place 
St-François aux places de la Palud et de 
la Riponne, venez comprendre l’ampleur 
de cette métamorphose urbaine et ima-
giner la ville qu’ont connue les révolu-
tionnaires de 1845. •

Les balades révolutionnaires

La révolution  
radicale de 1845:  
«de gauche et  
paysanne»
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GRANDES FIGURES
par Olivier Meuwly
Vice-Président du CDL et historien

PHILIPPE JACCOTTET
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                     é à Moudon le 30 juin 1925, 
           Philippe Jaccottet se sent très 
            vite aspiré vers la littérature. 
Installé à Lausanne en 1933 avec sa fa-
mille, il compose ses premiers poèmes. 
Il a 16 ans lorsqu’il rencontre Gustave 
Roud. Rencontre décisive: sa voie est tra-
cée, il n’en déviera pas.
 Etudiant en lettres à l’Université de 
Lausanne, il écrit une pièce de théâtre 
et fait paraître ses premiers poèmes, 
comme Elegie, en 1943. Puis c’est le dé-
part à Paris, où l’éditeur vaudois Henry- 
Louis Mermod lui confie des traductions 
d’auteurs allemands, qui le fascinent: 
Thomas Mann, Rilke, Musil. Et première 
consécration en 1953 lorsque Gallimard 
publie son recueil L’Effraie. Il rédige aussi 
des critiques pour la presse romande.
 La même année, pour des raisons 
économiques mais aussi pour s’éloigner 
du microcosme littéraire parisien, il s’ins-
talle avec son épouse à Grignan, dans la 
Drôme, où il ne cessera d’écrire, de créer, 
de traduire. Il ne rompt cependant pas 
avec sa région d’origine, où il conserve 
de nombreux amis.
 Poète du paysage reclus dans la 
contemplation, à l’abri des vicissitudes 
d’un monde qui ne l’intéresserait pas ? 
José-Flore Tappy, qui a dirigé le volume 
publié dans La Pléiade, réfute une vision 
aussi restrictive de l’œuvre de Jaccottet.
 Ni conservateur ni révolutionnaire, 
le poète, peut-être tenté un temps par 
une forme de nihilisme, ne prône pas 
un retour à la nature ou un quelconque 
non-engagement. Au lieu de se courber 
devant les idéologies, il préfère entrete-

nir un dialogue constant avec le monde 
et la littérature. Il aime fouailler les contra-
dictions de la langue, sous une double 
influence propre aux Romands et qui 
le nourrit: les cultures française et alle-
mande, qu’il chérit tout autant.
 Sa poésie, «propice aux défriche-
ments complexes», se dévoile ainsi, aux 
yeux de Christophe Gallaz, comme «ryth-
mée par les mouvements les plus incer-
tains qui façonnent l’être en profondeur, 
s’érigeant de la sorte en machine de 
guerre contre tous les autocrates en vi-
gueur autour de nous».
 Son travail de traducteur prend ainsi 
une nouvelle dimension : Jaccottet appa-
raît comme un homme du passage, à l’in-
tersection de différents univers. Comme 
le suggère J.-F. Tappy dans Le Temps, il 
peut être comparé à un Claudio Magris 
«par cette indépendance d’esprit, cette 
identité de la frontière, où la marge crée 
un décalage fécond».
Largement reconnu par le public lettré, 
objet d’une septantaine de mémoires de 
licence et d’une vingtaine de thèses de 
doctorat, Prix Rambert en 1956, Philippe 
Jaccottet appartient déormais au cercle 
étroit de la quinzaine d’auteurs à avoir 
été publiés dans La Pléiade de leur vivant.
•
Sources: 
Le Temps du 15.2.2014, L’Hebdo du 13.2.2014, Le Ma-
tin-Dimanche du 16.2.2014, 24 Heures du 20.2.2014.

L’œuvre poétique complète de Philippe Jaccottet 
est sortie en février 2014 dans La Pléiade, chez Gal-
limard (édition établie par José-Flore Tappy, avec 
Hervé Ferrage, Doris Jakubec et Jean-Marc Sourdil-
lon; préface de Fabio Pusterla).

N
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L’ECHO DU GRAND 
CONSEIL Grégory Devaud, Municipal à Aigle et Député

UN AN DÉJÀ ! 
Un an que cette nou-
velle législature allant 
de 2017 à 2022 est lancée 
et a vu le parlement vau-
dois renouvelé au sens 
propre comme au sens 
figuré, puisqu’au prin-
temps de l’an dernier, 
en plus des nouveaux 

murs et d’une véritable «maison des 
députés» retrouvée, c’est également 
près d’un tiers de nouveaux collègues 
députés qui se voyaient propulsés 
dans une nouvelle vie, tous les mar-
dis principalement.

Si l’on considère que ces changements ont 
suivis les premiers mots de notre hymne 
cantonal: «Vaudois, un nouveau jour se 
lève…», force est de constater que bien 
d’autres versets de notre chant patrio-
tique sont mis à mal et mériteraient que 
l’on y revienne un tant soit peu. Ainsi, les 
thématiques telles que la liberté, l’indépen-
dance, la providence et la reconnaissance 
semblent avoir laissé place à une étatisa-
tion croissante, à un accompagnement 
forcé et exagéré des personnes désireuses 
d’une autonomie retrouvée, à une augmen-
tation insatiable des charges pérennes et à 
une méfiance grandissante face à l’esprit 
d’initiative et au bon sens.

Mais l’heure n’est pas (encore) aux gémisse-
ments (à la rage) et au désespoir puisque, 
et avec cette évolution sociétale et gouver-
nementale, quelques perles fleurissent et 

laissent augurer (encore) d’intenses ins-
tants d’échanges verbaux parlementaires 
et de contradictions politiques.

Si d’aucun se plaît à rappeler que l’un ou 
l’autre des ministres vaudois se retrouve  
«en fin de cycle», il est tout à fait plaisant, 
par ailleurs, de constater que sous un air 
de «compromis dynamique» c’est préci-
sément, et quasiment, l’entier d’un Conseil 
d’Etat reconduit (et non pas renouvelé, 
à ne pas confondre…) qui constitue ce 
large consensus, composé d’individualités 
grandissantes, plus ou moins compatibles 
avec les autres profils, et désireux de «ten-
ter», pour chacun, de mener une politique 
responsable, populaire et progressiste, et 
avec, pour l’un ou l’autre, une conception 
d’arriver à peu près au même but mais 
pas tout à fait avec les moyens. Voici, en 
très résumé, ce que l’on peut observer, 
modestement, du premier rang de gauche 
(représentant plutôt dans ce nouvel hémi-
cycle une droite conservatrice) au dernier 
rang de droite (où l’on voit siéger, pour le 
coup, la gauche de la gauche)… sic !

C’est donc un parlement scindé en deux, 
par la force des choses (et l’habileté des 
normes ECA) qui évolue depuis quelques 
mois dans LE Parlement Vaudois. Une ex-
ception toutefois dans ce canevas multi-
colore, avec une représentante des Verts’ 
libéraux, siégeant en marge des UDC et 
des PLR, «du bon côté», mais symbolisant 
une majorité ténue de part et d’autres 
ou, en d’autres termes, le rôle d’arbitre 
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Des déductions fiscales de l’un aux  
tenues vestimentaires de l’autre en  
passant par l’autoritarisme où les  
fréquentations people, tout est  

spéculation  éléctoraliste...

de partis dit du centre, orientant leurs 
votes, de la même manière que le soleil 
réveille la gauche le matin et éblouit la 
droite l’après-midi et le soir… Un plénum, 
décidément donc, particulièrement  
représentatif de ce bon Pays de Vaud ! 

Du côté des bruits de couloirs, c’est la pers-
pective de changements qui occupe prin-
cipalement les esprits. Et sous le couvert 
de vouloir traiter des déductions fiscales 
de l’un aux voyages d’une autre, de l’auto-
ritarisme de l’un aux fréquentations people 
d’une autre et des habitudes alimentaires 
de l’un aux tenues vestimentaires d’une 

autre, c’est bien la gesticulation et la spé-
culation électoraliste qui poussent, l’un 
et l’autre, à profiler ou à se profiler, en 
représentant du «monde actuel», d’un 
croisement entre les générations X, Y et 
Z, progressiste d’un point de vue tech-
nologique et plutôt conservateur d’un 
point de vue nature… Si vous cherchez un  
profil type, en voici l’archétype ! 

En conclusion, une période de transition 
occupe des députées et députés vaudois, 
extrêmement prolifiques en interventions 
parlementaires, traitant, avec un œil par-
ticulièrement professionnel, des projets 
de lois découlant, malheureusement trop 
souvent, de règles fédérales, et de projets 
de décrets répondant, pour eux, et ce sera 
le point positif à retenir, des «vraies préoc-
cupations des vaudoises et des vaudois». 
Nos citoyens méritent que l’on s’occupe 
des «vrais problèmes», allons-y ! •

Les membres du CDL «jouent» aux députés lors de 
la visite du Grand Conseil à l’occasion de l’AG 2018
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L’enseignement:

  Eloge de l’exigence
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L’été se terminant, nos écoliers ont re-
trouvé leurs bancs pour de nouvelles 

aventures. Fierté de notre pays, l’univers 
scolaire a jouit de la pause estivale en 
nous invitant à mettre en lumière l’une 
des valeurs, trop souvent négligée, qui 
nous semble devoir lui présider.

Un lancinant refrain

Il est des changements souhaités et 
d’autres que l’on regrette: la réforme 
vaudoise LEO en fait assurément partie. 
Combien de professeurs désarmés face 
à des classes différentes, pour combien 
d’élèves méconnus, avec lesquels un 
lien de confiance ne se tisse qu’à grand  
peine ? Ce désolant constat nous mur-
mure ce qui affaiblit la formation: le 
choix aisé du nivellement par le bas. 
Quoi de plus naturel que de raboter un 
enseignement prétendument trop exi-
geant, espérant qu’ainsi toutes et tous 
puissent le suivre. Désormais, seule 
compte la médiocrité du grand nombre, 
non plus les capacités de l’élève, vision 
trop élitiste pour demeurer acceptable. 
Le même couplet revient s’agissant des 
devoirs à domicile. D’aucuns allèguent 
que la difficulté de certaines et certains 
à assumer cette charge, soudainement 
devenue insurmontable, justifierait son 
abandon pur et simple. Beau modèle 
d’éducation – et donc de vie – que celui 
où il ne sert plus à rien ni d’apprendre, 
ni de se cultiver une fois 15h30 passées !

Le privilège d’enseigner

De nos pupilles, on ne saurait exiger la 
qualité si tel n’est pas le cas de leur pro-
fesseur/e. Aujourd’hui, les écoles péda-
gogiques ressemblent à une formation 
continue pour gymnasiens fraîchement 
diplômés ou pire, à l’issue de secours 
d’ex-universitaires en échec. Point de ju-
gement, plutôt un constat dicté par l’ex-
périence. L’enseignement est un art pra-
tique ; il requiert de celui qui souhaite 
faire sienne la transmission du savoir, 
un bois tout particulier. Exemple depuis 
plus d’une décennie, la Finlande a fait le 
choix d’un enseignement d’élites – et non 
pas élitiste – qui requiert une formation 
universitaire. Enfin, le spectre de la sura-
cadémisation est écarté si nous en reve-
nons à la cardinale exigence.

Assumons l’exigence !

Voilà le courage dont nos enfants ont  
besoin: celui d’une société assumant sa 
volonté de disposer d’enseignants sa-
chant pourquoi ils se tiennent devant 
eux, pour les guider et faire éclore leurs 
multiples talents afin de construire l’ave-
nir de cette même société. Ils y ont droit, 
bien plus encore ils l’exigent; et nous 
avec eux. •

       Luc-Olivier Stramke
Vice-président
Jeunes Libéraux Radicaux Vaudois 
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Le Musée  
de la vigne,  
du vin et de  
l’étiquette   

CHÂTEAU D’AIGLE

Kurt Egli, président de l’association
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Le Musée  
de la vigne,  
du vin et de  
l’étiquette   

Le Château d’Aigle, à l’origine une tour forte, a été 
construit à la fin du 12e siècle par les Chevaliers 
d’Aigle (de Allio); à noter que 10 à 20 ans plus tard, 
aux débuts du 13e siècle, les Comtes de Savoie 
construisent une autre tour forte à environ 50 mètres 
de la première, après diverses modifications l’actuelle 
Maison de la Dîme, en face du château.

Kurt Egli, président de l’association
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En août 1475, lors des Guerres 
de Bourgogne qui opposent les 
Suisses au duc de Bourgogne, une 

bande de montagnards (provenant de 
Gesseney soit l’actuel Saanenland et 
de la région Château-d’Œx) attaquent 
et prennent le château pour 
le compte des Bernois. La ré-
gion de la rive droite du Rhô-
ne de Lavey jusqu’au lac et 
aux portes de Villeneuve res-
tera Bernoise. Dès 1476 elle 
deviendra la première terre 
francophone à être intégrée à 
la Suisse. Les Bernois conso-
lident leur nouvelle conquête 
entre autres en érigeant à 
partir de 1490 la grande tour 
carrée qui domine le château et que l’on 
peut voir de loin.
 Après les troubles de la révolution 
de 1798, le château d’Aigle fut acheté en 
1804 par la Commune d’Aigle qui y ins-
talla, le tribunal de district, les prisons 
du district et l’hospice pour les pauvres. 
Quelques années plus tard, un fonction-
naire est venu de Lausanne pour ins-
pecter ces prisons; il les déclare les plus 
inhumaines du canton. Il relève qu’elles 
sont excessivement froides, ne disposent 
d’aucun moyen de chauffage et n’offrent 
aucune garantie contre les évasions…  
Finalement, les prisons seront rénovées 
et reconstruites dans la Tour carré du 
château, elles y resteront jusqu’en 1972.

 

Dès les années 1950, dans l’esprit de 
François Cuénoud, créateur et premier 
gouverneur de la Confrérie du Guillon (la 
confrérie bachique qui défend les vins 
vaudois), le Canton de Vaud se devait 
d’avoir une Maison de la vigne et du vin 
qui abriterait un musée de la vigne et du 
vin et des locaux pour la promotion des 
vins vaudois.
 A l’Exposition nationale de 1964 de 
Lausanne, l’exposition «La Chaîne du vin» 
présente une collection d’objets que la 
Confrérie du Guillon rachètera pour ce 
musée encore à créer. Dès l’année sui-
vante, d’autres achats et des legs com-
plètent cette future institution. 
 Elle aura pour mission d’exposer les 
objets les plus anciens et les plus divers, 
car l’évolution de la mécanisation fait 
disparaître très rapidement une quan-
tité d’outils qui ont chacun leur poésie 
et dont les générations futures n’auront 
que ce souvenir. En 1967 un lieu d’accueil 
est trouvé: ce sera le Château d’Aigle.
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Le Musée  
de la vigne,  
du vin et de  
l’étiquette  

UN LONG MÛRISSEMENT  
ABOUTIT À LA CRÉATION 
DU MUSÉE SOUS L’ÉGIDE 
DE LA CONFRÉRIE DU 
GUILLON.
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«Il existe une véritable 
civilisation du vin qui ne connaît 
ni race, ni frontière. Le Musée 

de la Vigne et du Vin sera 
vaudois par sa localisation; 

en revanche, il s’efforcera de 
présenter l’aspect universel  

de la vigne et de son histoire;  
il en recevra et en exposera  
les témoins de tout temps et 

de toute provenance.» 

Un projet muséographique est défini et 
le 19 janvier 1971 le Musée vaudois de la 
vigne et du vin est fondé par la Confrérie 
du Guillon avec le soutien de toutes les 
communes viticoles du Canton.
Une grande récolte auprès des vigne-
rons permet de rassembler une impor-
tante série d’objets vitivinicoles. Mais, 
partant du principe qu’il serait faux de 
croire qu’un musée de la vigne et du vin 
est destiné à ne présenter qu’un pres-
soir, des brantes, des outils viticoles ou 

récipients de cave, des achats, des dons 
et des prêts permettent de développer 
les collections dans tous les domaines 
liés de près ou de loin avec la vigne et 
au vin. Tableaux, gravures, sculptures, 
bouteilles, carafes, verres, porcelaines, 
tire-bouchons,… étoffent un ensemble 
qui sera présenté au Château d’Aigle dès 
1975 dans une muséographie mettant en 
valeur les arts et traditions populaires.
 En 2004, le Musée International de 
l’Etiquette marie sa fabuleuse collection 
de plus de 400’000 étiquettes avec celle 
du Musée Vaudois de la Vigne et du Vin.
 Dès 2010, le musée relève de nou-
veaux défis, s’adapte à son temps et aux 
attentes de ses visiteurs. De musée d’ob-
jets il est devenu musée d’idées. L’expo-
sition a radicalement changé: elle est 
devenue interactive, ludique, didactique. 

Elle s’appuie sur les pratiques actuelles 
du monde de la vigne et du vin dans nos 
régions, elle évoque le paysage et l’en-
vironnement sans oublier l’histoire et 
l’ethnographie.
 En 2013 une salle particulière pré-
sente une partie des étiquettes de vin 
puis d’autres salles sont aménagées pour 
recevoir des expositions temporaires 
destinées à mettre en valeur les collec-
tions de ce qui est devenu le Musée de la 
vigne, du vin et de l’étiquette.
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Ainsi, ces objets continuent à racon-
ter leurs propres histoires, celles des 
hommes et des femmes, vignerons, vi-
gneronnes, tonneliers, verriers, buveurs 
de vin, artistes, … qui ont construits nos 
villages, façonnés nos paysages, et qui 
finalement tous chantent le Chasselas, 
ce cépage qui, d’après les recherches 
les plus récentes, est originaire des rives 
orientales du lac Léman.
 

Histoire sans fin.
  
Depuis l’inauguration de la salle «Les vi-
sages du vin» dédiée aux étiquettes, le 
Comité de l’association du musée a en-
trepris une profonde réflexion sur le dé-
veloppement du musée et de son attrac-
tivité pour un public toujours plus avide 
de nouveautés. 
 Les expositions permanentes sont 
attractives. Toutefois ceux qui ont déjà 
visité le musée tendent à ne pas revenir 
au château, ou uniquement pour des 
évènements qui ne sont pas liés aux ex-
positions. Venir au Musée de la vigne, du 
vin et de l’étiquette, oui, mais y revenir 
tel est l’enjeu actuel. Avec un recul suffi-
sant pour constater que les thèmes des 
expositions permanentes remplissent la 
mission fixée: du vignoble à la bouteille, 
la vigne et le vin n’ont plus de secrets.

Dans une nouvelle phase 3, 
pas encore entièrement  

financée, il s’agit de réaliser 
ou d’accueillir des expositions 

temporaires, nourries  
d’activités qui visent à drainer 

de nouveaux publics et  
surtout de fidéliser un public 

de proximité, de la Romandie, 
de l’ensemble de la Suisse  
et des pays limitrophes.

 

Les orientations actuelles se basent sur 
les principes de l’ouverture à des thèmes 
nouveaux, innovants, attractifs, program-
més sur une saison annuelle, en principe 
de mars à février. 
 Affecter la tour carrée à l’accueil 
d’expositions temporaires annuelles est 
la première mesure que le musée prévoit 
d’entreprendre. Les 6 niveaux de la tour 
abritent chacun une salle, pour une sur-
face totale d’environ 160 m2. Accessible 
de plain-pied depuis la première cour, 
son escalier à vis mène le visiteur au 
point culminant du monument, offrant 
une vue dominante sur les vignobles 
alentours, le Chablais et ses montagnes, 
la plaine du Rhône. L’ascension sera 
ponctuée par la visite de salles à carac-
tère unique, propices à une muséogra-
phie valorisant des expositions uniques. 
Le coût total des travaux est estimé à  
CHF 210’00.-.  La recherche de fonds y re-
lative entrera dans sa deuxième phase 
dès cet automne. 
 La visite que vous propose le Cercle 
est une occasion unique de vous faire 
découvrir ce projet et bien d’autres en-
core, car l’avenir du musée sera animé 
et plein de défis afin d’assurer la péren-
nité de l’institution. •

Le Musée  
de la vigne,  
du vin et de  
l’étiquette  
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Laboratoire interactif: «L’heure de la vendange»



18 NO 3 - AOÛT 2018

CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage

  
79 210 82 37

  

SA
 

-CONSEILS ENERGETIQUESALLATIONS
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Les 11 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre prochains à 19h30 au 
Vieux-Lausanne, le Cercle démocratique explorera les fondements de la pensée 
libérale sous différents angles et à travers des penseurs différents mais qui, tous, 
ont apporté une contribution décisive à ce subtil équilibre entre Etat et liberté 
que le Cercle a toujours choisi comme ligne directrice de son action au service 
des idées qui lui sont chères. Quatre soirées où la discussion, ouvertes à toutes et 
tous, sera reine ! En quoi la philosophie politique nous aide-t-elle à saisir la poli-
tique concrète ? Telle est la question qui guidera nos réflexions. 

La première soirée sera consacrée à 
  deux philosophes qu’il n’est pas ac-

coutumé de classer a priori dans la caté-
gorie des penseurs libéraux. Pourtant, les 
questions qu’ils posent et les solutions 
qu’ils esquissent constituent les piliers 
sur lesquels pourra se construire la pen-
sée libérale dès le lendemain de l’ère ré-
volutionnaire.
 Né en 1632 et décédé en 1677, Baruch 
Spinoza, Hollandais d’origine portugaise, 
est-il un libéral-conservateur comme 
certains l’affirment ? Choqué par la vio-
lence des guerres de religion, il récuse 
à la Providence le droit de dicter la des-
tinée de l’individu. Sans exclure la pré-
sence du divin, ni l’utilité d’une aristocra-
tie pour entourer le roi, il se concentre 
sur ce dernier, investi d’une liberté qui 
ne peut être réduite à un simple libre-ar-
bitre. Au contraire, la liberté, avec l’aide 
de la raison, n’implique une obéissance 
qu’aux contraintes définies par la nature. 
Panthéiste Spinoza, comme certains le 
lui reprocheront ? La question n’est pas 
là. Plus important, c’est que la raison 
n’est rien sans le désir, l’essence même 
de l’homme, qui doit nourrir l’action hu-
maine. Un désir impossible à confondre 

avec la libido: il doit dompter la passion 
pour ouvrir les portes d’une liberté au-
thentique.
 La place de la passion face à la liber-
té anime aussi Hegel. Egalement monar-
chiste par nécessité, Il prend acte du rôle 
central des Lumières (Voltaire, Adam 
Smith) qui, au nom de la raison, procla-
ment la liberté individuelle. Mais Hegel 
est conscient que la nature humaine ne 
se condense pas dans sa pure rationa-
lité. Il a vu que dans l’homme moderne 
se heurtent deux perceptions du monde: 
celle guidée par la raison et celle mue 
pas son antagonique, le romantisme, 
qui restitue à l’individu sa subjectivité et 
son irrationnel, tous deux nécessaires à 
son épanouissement. Hegel tire une syn-
thèse originale de ce conflit fondateur 
de notre modernité: l’Etat libéral est né 
où l’individu accède à sa pleine liberté 
dans une structure bureaucratique ra-
tionnellement organisée… mais régie par 
la démocratie directe ajoutera l’hégélien 
radical Henri Druey !

Quatre soirées avec le Cercle

CYCLE DE CONFÉRENCES
«Aux fondements de la liberté»

O. Meuwly, E. Santacroce et
M. Würsh

suite p. 29



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

.e

I m p r i m e r i e 
G r a p h ’ S t y l e  S . A .
R u e  d e  G e n è v e ,  8 8
1 0 0 4  L a u s a n n e
Té l .  :  021  312  01  40
in fo@graph-sty le .ch
www.graph-s ty le .ch

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

Untitled-3   1 16.01.18   15:28

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

Route de Chenaux 2 -  CH-1091 Grandvaux
Té l. :  +41 21 793 11 41 ou +41 79  232 24 40 

E-mai l :  g. lebet @ art-di rect ion.ch

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

Coupe homme : CHF 35.-

RG Royal Glam

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

 

 Fiduciaire
PAUX Conseils & Gestion

Comptabilité

Fiscalité

Gérance / PPE
Organisation

maîtrise fédérale
chemin du Martinet 10
1007 Lausanne

Sanitaire-chauffage
bureau technique

tél. 021 625 04 88
fax 021 625 38 86
www.ricksan.ch
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VISITE APÉRO

mercredi 17 octobre 2018 à 
18h00 au Château d’Aigle 

Le directeur-conservateur, Nicolas Isoz, ainsi que le président 
de l’association, Kurt Egli, se font le plaisir d’ouvrir les portes 

du musée aux membres du Cercle pour une visite guidée  
suivie d’un apéro.

 
Ne manquez donc pas cette occasion de voir ou revoir ce lieu 

d’exception et de vous informer sur ses projets futurs !

Visite de deux heures environ.

Inscription obligatoire au plus tard 
jusqu’au vendredi 12 octobre 2018 

• 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

Nom:

Prénom:

Téléphone:

Nombre de personne(s):

Date:

Signature:

Bulletin d’inscription ✂

La seconde séance, en se penchant sur 
Constant et Tocqueville, montrera com-
ment le libéralisme effectuera des syn-
thèses inédites où le «Moi» romantique, 
libre dans le collectif national, se marie 
avec un Etat à qui il est interdit d’empié-
ter sur la liberté individuelle, notamment 
grâce une ferme préservation des droits 
de chacun. Les troisième et quatrième 
séances aborderont d’autres formes du 
libéralisme, qui refusent toute place à 

l’Etat, ou à tout le moins restreignent  
son rayon d’action au strict minimum, 
avec l’anarchiste Proudhon, l’antiéta-
tique Bastiat et la grande prêtresse des 
libertariens Ayn Rand.

Inscription souhaitée auprès  
d’Olivier Meuwly: omy@citycable.ch

Une collation suivra nos échanges 
philosophiques !



Une en treprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Demandez nos catalogues de 
voyages et vacances balnéaires

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

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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Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis  
déguste le «Cru» du CDL lors de  
la soirée de gala du PLR à Aigle
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CLIC-CLAC... 
          ... souvenirs de notre tonnelle à Chardonne
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CLIC-CLAC... 
          ... souvenirs de notre tonnelle à Chardonne
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... et de notre rendez-vous culturel 
    chez Daniel Salzmann
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CLIC-CLAC... 
           ... de la sortie «vintage» du CDL au Sanetsch
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www.morel-vins.ch
Cave : Rue Village 20 1803 Chardonne
021 921 96 19 079 666 91 81
info@morel-vins.ch

Michaël Diserens - votre courtier en assurances

Un seul interlocuteur à vos côtés 
et toutes vos assurances en sécurité

Route de Prilly 23

1023 Crissier

info@mdassurances.com

078 / 626 92 49

021 / 635 36 06
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Le chien de mes voisins vient 
faire ses besoins dans mon jar-
din et son maître refuse de réa-
gir. Que puis-je faire contre ces 
nuisances?

Cette problématique touche à deux 
règles: le droit du voisinage qui figure 

dans le Code civil et la responsabilité du 
détenteur d’animaux qui figure dans le 
Code des obligations. Vous avez ainsi plu-
sieurs moyens d’action et/ou de répara-
tion. Le principe général est que chaque 
propriétaire doit s’abstenir de tout excès 
occasionnant une gêne intolérable pour 
ses voisins. Pour évaluer cette gêne, on 
se met à la place d’une «personne raison-
nable et moyennement sensible». Il ne 
faut donc pas uniquement se baser sur 
son propre ressenti mais sur une appré-
ciation objective des faits. Cette appré-
ciation dépend aussi du lieu (campagne/
ville) et des habitudes locales. Si l’intru-

sion du chien dépasse les bornes objec-
tives du tolérable et que le voisin ne fait 
rien malgré vos remarques, le juge civil 
peut être saisi afin d’ordonner des me-
sures qui consistent par exemple à l’obli-
gation de poser une clôture. Cette obliga-
tion relève par ailleurs aussi de certains 
droits cantonaux, indépendamment 
du fait qu’il y ait des problèmes de nui-
sances d’animaux. En cas de dommages, 
le juge peut astreindre le propriétaire du 
chien à vous indemniser. Il peut s’agir de 
la remise en état de vos plates-bandes ou 
simplement d’une compensation pour 
les dégâts occasionnés. Ainsi, pour agir 
de façon rationnelle, il faut tout d’abord 
s’enquérir de l’obligation de droit can-
tonal de clore son fonds, puis exiger du 
juge qu’il la mette en œuvre, sinon qu’il 
prononce cette obligation en réaction 
aux nuisances du chien du voisin; dans 
le même temps, vous pouvez demander 
une indemnisation pour les dommages 
subis.

DROIT AU BUT
par Pascal Nicollier
Orientation juridique du Cercle démocratique

LE CHIEN DU VOISIN  
FAIT DANS MON JARDIN !



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

Transports 
& Service de Voirie SA
Pensez Tinguely...cʼest le bon tuyau !

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

Consultez la liste de nos
professionnels sur www.fveconstruction.ch
et sur notre application FVE Annuaire

Nos membres encouragent et participent à la formation continue.

Nos 
constructeurs 
métalliques
placent la barre 
très haut !

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de vos documents, une erreur a pu s’y glisser. Aussi je vous invite à bien les relire avant de donner 
votre accord pour l’envoi en production. Je vous rappelle que la validation du bon à tirer engage votre responsabilité.

Lausanne, le 13.02.18



  Points

1er Fabien Carrard 86 
2ème Bernard Jaccaud 80 
3ème Georges Schenk 77
4ème Christophe Masson       74
5ème Alain Joly   73 
6ème Jonathan Kuntzmann 70
7ème Pascal Hurni 57

LA GÂCHETTE 
par Jean-Pierre Pasche
Commission tir

RÉSULTATS DE  
POLIEZ-PITTET
 jeudi 28 juin 2018

2018    

• 27 septembre  

• 11 octobre                             

• 25 octobre                         

• 8 novembre                         

• 22 novembre                          

• 6 décembre (arbalète) 

2019

• 17 janvier                                

• 31 janvier                                  

•  14 février                                 

• 28 février  

•  14 mars (tir de rattrapage)  

DATES  
D’ENTRAÎNEMENT  
Les jeudis dès 19 heures:

Chemin de Sous-Mont 21 - 1008 Prilly - info@urbanic.ch - Tél. 079 278 05 94

Pour votre publicité dans le
BULLETIN DU CERCLE DEMOCRATIQUE LAUSANNE :
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LE CALENDRIER

01.09.2018
Apéro sous la tonnelle  
du Cercle à Chardonne

11.09.2018
Cycle de conférences  
“Philosophie et politique” 
au Vieux-Lausanne

26.09.2018
Balade révolutionnaire (1845) 
à Lausanne

04-07.10.2018
Sortie d’automne

09.10.2018
Cycle de conférences  
“Philosophie et politique”  
au Vieux-Lausanne

17.10.2018
Visite-apéro

06.11.2018
Cycle de conférences  
“Philosophie et politique”  
au Vieux-Lausanne

30.11.2018 
Soirée annuelle

04.12.2018
Cycle de conférences  
“Philosophie et politique”  
au Vieux-Lausanne

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

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


