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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
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BOX SPRING

Bl de Grancy 14 - Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch
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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
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Pascal Nicollier
redaction@cercle-democratique.org

CONCEPTION GRAPHIQUE

RENDEZ-VOUS
CULTUREL ET
VISITE APÉRO

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

IMPRESSION

SOIRÉE ANNUELLE
AT THE OLYMPIC
MUSEUM CAFÉ

Graph’Style SA
Aline Zerr
Rue de Genève 88
1004 Lausanne
TéI. 021 312 01 40
info@graph-style ch
www.graph-style.ch
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PUBLICITÉ
Urbanic Régie publicitaire
Claude Froelicher
Chemin de Sous-Mont 21
1008 Prilly
Tél 079 278 05 94
claude.froelicher@urbanic.ch
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Idéal pour tous vos séjours
et ceux de vos connaissances
Vue imprenable - Parking assuré - Fitness, Sauna, Hammam

BAR PUB « LE 99 »

PRIVATISEZ
NOTRE RESTAURANT
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
Offrez un moment privilégié à vos hôtes
et savourez nos suggestions faites maison,
confectionnées sur mesure pour l'occasion
Dès 15 personnes
Parking à disposition
En face du Théâtre de Vidy
LE VIDY LUNCH CAFÉ
021 613 12 13
info@46a.ch
www.46a.ch
Avenue de Rhodanie 46a
1007 Lausanne
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L’EDITO
par Pascal Petter
Président du CDL

L’HEURE DES VŒUX

L

e Musée historique Lausanne, par
sa (re)découverte à la faveur d’une
mue bienvenue, constitue le dossier de
ce numéro de fin d’année du Bulletin,
et notre invitation à vous y retrouver.
Sa célèbre maquette de la ville, comme
le vivant témoignage d’une présence
humaine il y a 8’000 ans de cela, constituent déjà tout l’intérêt, et pas seulement
historique, que l’on peut porter à sa capitale. Car qui sait, certains d’entre nous
descendent peut-être de ces premiers
« natifs »… Nous leur souhaitons, ainsi
qu’aux autres…, une très cordiale bienvenue dans leur arbre généalogique !
Cette année du 175ème aura passé très
vite et son point d’orgue final se dérouNO 4 - NOVEMBRE 2018

lera, comme vous le savez déjà, le 30 novembre prochain au Musée Olympique,
pour une soirée annuelle clôturant les
festivités auxquelles vous avez largement participé ou contribué (notamment par vos aimables cotisations…).
Nous vous en remercions vivement. Ne
tardez pas à vous inscrire à cet ultime
rendez-vous 2018 ! Le succès de notre
dernière rencontre à la Fête du Blé et du
Pain, à laquelle nombre de membres du
Cercle ont répondu présent, a démontré leur plaisir d’un «coude à coude» le
temps d’une soirée haute en couleurs.
Evoquer les fêtes de fin d’année peut
paraître surprenant au début novembre,
quand il s’agit de coucher sur le papier
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NOUS AVONS LA SOLUTION POUR VOS CANALISATIONS !
Curage colonnes de chute
S
IS PLUS DE 30 AN

DEPU

N°1 EN SUISSE
ROMANDE

Douche, évier et WC

Dérivation de cuisine

Séparateur à huiles

Dérivation de buanderie

Curage du radier

SERVICE 24/7 NUMÉRO GRATUIT 0800 621 621 • WWW.LIAUDET-PIAL.CH
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L’EDITO
L’HEURE DES VŒUX

des vœux anticipés que l’on sait ne pas
pouvoir adresser à toutes et à tous oralement à l’heure H. Car dans ce (prodigieux) cas de figure, il aurait fallu prévoir
des infrastructures «de sorte» pour accueillir en fin d’année les centaines et
centaines de membres du Cercle, tous
réunis par le même élan festif et le même
esprit démocratique ! A toutes fins utiles
donc, sachant raison garder, je souhaite
d’avance à toutes celles et tous ceux,
membres fidèles du CDL qui ne pourront
hélas être des nôtres, un très bon Noël
et mes vœux les meilleurs pour 2019. Ce
sont par ailleurs, par anticipation également pour l’année électorale qui pointe
son nez, des vœux de succès que votre
comité adresse à celles et ceux qui auront décidé, au niveau fédéral cette fois,
de briguer un nouveau mandat ou de
tenter l’investiture, puis une élection générale au sein de l’Assemblée fédérale.
Outre l’anticipation et la patience, vertus
cardinales s’il en est pour tout homme
ou femme politique, une certaine dose
de courage sera de mise afin d’exposer ses convictions et de s’exposer par
conséquent aux critiques, positives ou
pas toujours, parfois même dans ses
propres rangs…, qui ne manqueront pas
de jalonner le chemin pour Berne. Mais
quelle belle aventure ! Le simple fait d’en
être, de faire campagne comme l’ont fait
tous nos prédécesseurs (voir les figures

historiques vaudoises de notre dossier
internet) constitue déjà, comme pour les
jeux olympiques, un passage de vie qui
restera longtemps dans la mémoire des
intéressé-e-s… et/ou de leurs sponsors !
Mais nous aurons l’occasion d’y revenir
lors de prochaines éditions du Bulletin.
Pour l’heure, après avoir savouré – à plusieurs reprises et sans honte aucune –
les délicieux beignets au fromage de la
Cave vaudoise du Comptoir suisse (qui
mériterait lui aussi un retour historique
sur ce qui fit sa renommée), ce sont des
vœux de renouveau de cette vénérable
institution que je me plais à former, afin
qu’elle renaisse sous de meilleurs auspices et renoue avec le succès. La 100ème
édition doit avoir lieu, certes, mais avec
panache, audace et imagination, et avec
des prix attractifs pour les exposants
comme pour le public. Lausanne et le
canton le méritent bien !
Mais l’année 2018 n’est pas terminée
pour autant, consultez notre agenda,
notre site internet ou rejoignez-nous sur
nos réseaux sociaux. De belles heures
de rencontre s’annoncent encore pour
ce 175ème et vous attendent de pied ferme.
Bonne fin d’année donc et, dans l’attente du 200ème anniversaire…, que vive
le Cercle Démocratique Lausanne !

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.

NO 4 - NOVEMBRE 2018
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Soirée
annuelle

Vendredi 30 novembre 2018 dès 19 heures

(Entrée par l’Avenue de l’Elysée)

Tables de 8 personnes
19h00 Apéritif avec les vins du CDL
20h00 Partie officielle et discours de bienvenue
du Président du CDL
Puis repas
Dès 23h30 Tirage de la tombola avec trois superbes lots
Bal
Avec l’orchestre Midnight
8
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Menu
"Lausanne"
Fantaisie de homard
du Maine aux artichauts
et poivrons doux
Blanc de turbotin
à la crème de persil
Apéritif:
Vin du CDL
Repas:
Cure d’Attalens (blanc)
Grand Cru Chardonne,
AOC Lavaux
Les Dioscures (rouge)
Assemblage de
gamaret, garanoir,
AOC Vaud

Filet de veau rôti
à la marjolaine
Gratin de pommes de terre
Méli-mélo de légumes
de saison

Prix: CHF 80.(par personne)

Tarte Tatin
et glace cannelle

✂

Bulletin d’inscription
Inscription obligatoire au plus tard jusqu’au
vendredi 16 novembre 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
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Tout compris:
apéritif, menu,
boissons, café

Nom:
Prénom:
Téléphone:
Nombre de personne(s):
Signature:
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Sondage auprès des membres
À l’occasion de son 175e anniversaire, le comité souhaite connaître
l’avis des membres du Cercle démocratique sur les activités organisées afin d’en faire un bilan et de déterminer d’éventuelles orientations nouvelles.
À l’heure actuelle, le Cercle démocratique propose des activités, des
services et des publications.
Activités

Services

Publications

Réunions, soirées ou
assemblées

Section tir

Bulletins

Orientation juridique

Site internet

Santé & social

Réseaux sociaux

Conférences, débats
et colloques
Sorties et visites
récréatives

Nous vous invitons à répondre aux questions suivantes en nous renvoyant la présente page par la poste après l’avoir détachée, ou en
remplissant le formulaire identique qui se trouve sur notre site internet www.cercle-democratique.org/sondage

10
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Questions
• Quelles sont les activités que vous appréciez le plus
au Cercle démocratique (3 réponses possibles) ?

• Quelles sont les activités que vous souhaiteriez que
le Cercle démocratique organise à l’avenir?

• Avez-vous d’autres remarques ou suggestions?

Nous vous remercions infiniment de participer nombreux à ce
sondage. Le comité compilera les réponses reçues et en fera
un compte-rendu dans la prochaine édition du Bulletin.
Coupon-réponse à envoyer:
• par courrier postal à: Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11, 1004 Lausanne
• scanné par courriel à: redaction@cercle-democratique.org
• sondage également disponible sur www.cercle-democratique.org/sondage
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GRANDES
FIGURES
par Olivier Meuwly
Vice-Président du CDL et historien

FRANCOISE-LOUISE DE WARENS

12
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F

rançoise de la Tour naît à Vevey
le 31 mars 1699. Tôt orpheline
de mère, elle ne sait pas encore,
lorsqu’elle découvre la nature au domaine
des Bassets, que son destin se glissera
dans une fabuleuse épopée où s’entremêlent politique, affaires et rayonnement
intellectuel. Son puissant charisme, où la
charité le dispute parfois à la naïveté,
fournit toutefois à Louise une inépuisable
énergie à laquelle aucune difficulté ne
résiste.
Mariée à l’âge de 14 ans à Sébastien-Isaac de Loys, seigneur de Warens,
la pieuse Françoise-Louise, éduquée dans
une ambiance piétiste, est une femme
de caractère. Alors que ses liens avec
son époux se distendent, elle mène sa
propre existence, prend amant et s’initie
au monde des affaires. En 1725, elle crée
une manufacture de bas, qui péricilitera.
C’est l’année suivante que se produit le grand tournant de la vie de Françoise-Louise. Séduite par les charmes de
l’Eglise après un voyage à Aix, elle suit
les conseils d’une parente résidant en
Savoie, s’enfuit et, obéissant à de «vrais
motifs de conscience» selon Anne Noschis,
embrasse la religion catholique. Scandale
à Vevey, mais aubaine à Turin, où le roi de
Piémont-Sardaigne célèbre ce ralliement
inespéré et enrôle la convertie à son
service.
Bénéficiaire d’une pension, heureuse
à Annecy et dans sa nouvelle confession,
Madame de Warens, désormais nantie
du titre baronne, ne tarde pas à manifester son attachement à sa nouvelle patrie,
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récolte d’utiles renseignements et reçoit
en ses murs des aventuriers qui rêvent
de libérer le Pays de Vaud de la férule
bernoise.
Car la belle espionne a fait sien le
projet de son royal protecteur: récupérer
les anciennes terres savoyardes sises au
nord du Léman ! Alors, Françoise-Louise,
une «Major Davel en jupon», comme le
suggère sa biographe ? En tous cas, la
monarchie sarde finira par renoncer à
ses ambitions conquérantes.
D’autres joies l’attendent: celles
de l’esprit. En 1728, en route vers Turin,
Rousseau fait halte chez Madame de
Warens. Les écrits et la pensée de «Petit»
témoignent de l’influence que «Maman»
a eue sur lui: l’initiation qu’elle lui a prodiguée ne fut pas qu’intellectuelle, mais
n’en a pas moins permis au jeune Rousseau de modeler sa réflexion psychologique et pédagogique, que l’on retrouvera dans ses futurs grands textes.
Rousseau parti, Madame de Warens, toujours généreuse, s’adonne aux affaires:
mines de fer au Mont-Blanc, fabrique
de poteries, domaine campagnard aux
Charmettes, acquis avec Jean-Jacques,
houillères près de Chambéry. «Businesswoman» de talent, elle se fera néanmoins
évincer de ses entreprises et finit sa vie
modestement. Elle s’éteint le 29 juillet
1762. •
Sources:
Anne Noschis, Madame de Warens. Educatrice de
Rousseau, espionne, femme d’affaires, libertine,
Editions de l’Aire, Vevey, 2012.
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L’ECHO DU GRAND
CONSEIL

Marc-Olivier Buffat,
Président du PLR Vaud et Député

PRÉSIDENCE DU PLR VAUD:
100 JOURS ET +
Diriger le premier parti du canton
de Vaud, qui fut, même sous une
forme différente, à l’origine de nos
institutions, et bâtisseur de notre
histoire, est à la fois un honneur et
une gageure.
Rappelons que le PLR correspond en
chiffres à quelques 15’000 membres: un
Conseiller aux Etats, 5 Conseillers nationaux, 3 sont Conseillers d’Etat, 49 Députés,
plus d’une centaine de syndics et le double
de municipaux, et plus de 1’000 conseillers communaux. Tout récemment, le PLR
occupe la présidence du Grand Conseil
en la personne de Rémy Jaquier, haute
personnalité s’il en est.
On ne peut manquer de se rappeler la
phrase du Général de Gaulle: Comment
voulez-vous gouverner un pays qui dispose de 258 variétés de fromages ? Le PLR
Vaud est riche de belles et fortes personnalités engagées dans la défense de ses
idées. Le rôle de Président paraît d’emblée
semblable à celui du coach d’une équipe
nationale de football, qui certes dispose
de joueurs confirmés, voir de stars, mais
se doit surtout d’assurer l’équilibre de
l’effectif, la cohésion de l’équipe, susciter
l’envie de gagner et la relève… Les récents
championnats d’Europe d’athlétisme ont
démontré que même dans un sport de
type individuel, l’esprit d’équipe demeure
le ferment fondamental de la réussite.
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L’esprit militant et la cohésion sont d’autant plus nécessaires là où les repères et
les racines historiques s’estompent au
profit d’un marketing politique et médiatique souvent réduit à une ou deux idées,
souvent contradictoires. Citons pêle-mêle
l’abandon du nucléaire et la lutte contre le
réchauffement climatique ; la lutte contre
les addictions et la libéralisation du cannabis ; l’augmentation incontrôlée et les
prestations sociales en période de quasi
surchauffe économique ; la tentation identitaire et protectionniste face à la nécessité
absolue de maintenir la qualité de nos
échanges commerciaux avec nos voisins ; la
hausse des prestations médicales et donc
des coûts de la santé, sans réflexion sur la
politique des moyens économiques. Cette
liste n’est pas exhaustive, bien entendu,
mais témoigne cependant avec acuité du
fractionnement politique et des tendances
sociétales souvent contradictoires et peu
cohérentes.
Le PLR Vaud doit être le garant d’une
ligne claire. Face à des médias de plus
en plus tentés par le scoop ou de pseudos révélations montées en mayonnaise
pour mieux masquer la vacuité de leur
contenu, le PLR se doit également d’être
le garant fort et intangible de nos institutions et du respect de celles-ci.
Enfin, la probabilité de 2 élections complémentaires au moins au cours de la légisNO 4 - NOVEMBRE 2018
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lature, ne manque pas d’agiter les esprits,
déjà échauffés par un été caniculaire !
La fonction de Président rime également
avec un rôle de responsable RH et de gestion de conflits, personne n’étant épargné.
Un rôle d’arbitre également complété par
une casquette de chef de bureau des réclamations.
De façon positive, l’on peut dire que le PLR
fourmille d’idées et de propositions auxquelles il convient de répondre, et d’en tirer
à la fois énergie, motivation et impulsion.
Au-delà de ces contingences, la fonction
permet de visualiser au mieux la diversité
NO 4 - NOVEMBRE 2018

et la richesse de notre canton, les enjeux
sociaux et économiques et de veiller à une
mise à terre régulière de l’aspect concret
de nos idées.
La législature qui s’annonce réservera
sans doute son lot de surprises et de rebondissements. Les tensions récemment
constatées, tant au Grand Conseil, que dans
les relations entre le Grand Conseil et le
Conseil d’Etat, sont la promesse de joutes
oratoires et politiques prolifiques, pour
autant que l’on parvienne à surmonter ces
conflits pour avancer concrètement dans
l’intérêt du Canton et le bien des citoyens.

•
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Philippe Loertscher
Membre du Comité
des Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois

Réforme de la fiscalité
et financement de l’AVS:

Le référendum
se fera au détriment
		
des jeunes.

Alors que la votation finale sur la réforme de la fiscalité et de l’AVS n’a pas encore eu lieu (au moment
d’écrire ces lignes), la réforme est déjà menacée
par un référendum. Les jeunesses irresponsables
de différents partis (Verts, PS et Vert’Libéraux)
ont annoncé combattre le texte.

16
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Historique d’un compromis
typiquement helvétique
La réforme de l’imposition des entreprises III (RIEIII), refusée par le peuple le
12 février 2017, avait pour but de mettre la
Suisse en conformité avec les pratiques
fiscales internationales, notamment en
supprimant les avantages fiscaux accordés aux multinationales. La Suisse encourait des mesures de rétorsion si elle
ne supprimait pas ces statuts spéciaux.
À la suite de ce refus, la Suisse s’est vue
pressée de mettre sous toit une autre réforme de l’imposition de ses entreprises.
Le projet fiscal 2017 (PF17) reprend dans
les grandes lignes la RIEIII. Il supprime
toutefois certaines déductions fiscales
qui avaient été jugées trop généreuses
par la gauche.
Au cours du processus législatif, le
Conseil des Etats a décidé d’une compensation sociale, plus importante que
prévu, à hauteur de 2 milliards de francs
pour l’AVS. Si le projet venait à être soumis au vote, le tout formerait un seul paquet (réforme de la fiscalité + compensation sociale dans l’AVS). Ce compromis
vise à satisfaire tant la droite, qui peut
voir se réaliser la réforme de l’imposition des entreprises, que la gauche qui
peut voir l’AVS renflouée pour quelques
années.
Hormis à l’UDC et chez les Vert‘
Libéraux, ce paquet n’a pas suscité trop
de résistances au Parlement et devrait
être largement accepté. Ces deux partis, et plus particulièrement les Vert’
Libéraux, ont décidé de s’opposer à ce
projet pour des raisons purement opportunistes. Il est en effet bon de se
profiler à une année des élections fédérales surtout sur le thème des retraites.
De surcroît, les Vert’Libéraux avaient à
l’époque soutenu la RIEIII et PV2020,
deux réformes dont le contenu est repris
par PF17…
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Urgence de la réforme fiscale
Si la RIEIII était déjà urgente à l’époque,
alors la nécessité de faire passer le plus
vite possible PF17 est absolue. Il s’agit
d’un des objets les plus importants de
cette législature. Les entreprises ont
besoin de stabilité. Elles ont besoin de
conditions-cadres favorables et surtout
de savoir quel sera leur taux d’imposition. Si la réforme ne se fait pas assez
vite, des entreprises pourraient quitter
la Suisse. C’est donc le futur des emplois
dans notre pays qui est menacé.
Pour le canton de Vaud, la réforme
se fait également attendre. Le canton a
en effet mis en œuvre sa réforme fiscale
avant la réforme fédérale et la rétrocession de l’IFD aux cantons se fait attendre.
En effet, de plus en plus de communes
voient l’imposition des personnes physiques augmenter, en partie à cause de la
RIE III cantonale.
Qu’en pensent les jeunes ?
Comme je l’ai mentionné plus haut, plusieurs partis de jeunes se sont opposés
à PF17. Du côté des jeunes libéraux-radicaux suisses, jeunes PDC et jeunes UDC,
aucune position n’a encore été prise. Il
faut espérer que les jeunesses des partis
bourgeois auront plus de bon sens que
leurs homologues de gauche… Certes, le
chantage opéré par le Parlement en liant
les deux réformes n’est pas très agréable
à vivre car on se serait bien passé de
cette compensation de 2 mia. pour l’AVS.
Mais s’opposer à ce projet c’est prendre
le risque de voir des emplois quitter la
Suisse.
Il faut donc accepter ce projet mais
pas à n’importe quelles conditions : une
réforme structurelle de l’AVS doit être
mise rapidement en œuvre. Il faut pérenniser cette assurance sociale et pour
ce faire toutes les générations doivent
contribuer. Montrons enfin une véritable
solidarité entre les générations car on ne
peut pas faire cotiser les jeunes sans assurer leur rente. •
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Musée de ville
depuis 1918

18
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L’inestimable maquette de Lausanne en 1638
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Musée de de ville
depuis 1918

Abrité dans l’ancien Evêché,
le Musée historique Lausanne (MHL)
a pour missions de récolter,
conserver, documenter et mettre
en valeur les témoins de l’histoire
de Lausanne. A ce titre, il gère
plus de 250’000 œuvres et objets,
répartis en trois départements.

D

u premier camp gallo-romain au
campus de l’EPFL, des tanneries du
Flon aux couloirs du CHUV, des quais
d’Ouchy à la colline de la Cité, de la Réforme à la Révolution, Lausanne s’est
mue au gré des siècles en des villes
multiples et fascinantes. Le Musée Historique Lausanne propose de partir à la
rencontre des Lausannois qui ont façonné ce haut lieu culturel et économique
depuis plus de deux millénaires, d’explorer leur univers et de découvrir les objets
qui ont rythmé jusqu’ici leur quotidien.

Lausanne, l’Exposition
Ouverte au MHL depuis avril 2018,
«Lausanne, l’Exposition», vous offre désormais de nouvelles perspectives ! En
partant de l’inestimable maquette de
Lausanne en 1638, vous parcourez l’histoire des métamorphoses de la ville, les
plus spectaculaires comme les moins
connues: de la tour Bel-Air aux salons
littéraires, du tourisme médical aux
pionniers de l’aviation, des chocolateries
à la cathédrale, des robots aux fontaines.
«Lausanne, l’Exposition» se déroule en
onze sections déclinées autour du fil
rouge des métamorphoses urbaines :
1 Lausanne en dates
De l’apparition du nom celtique Lousonna à l’inauguration du métro en 2008,
27 dates évoquées par autant d’objets et
documents attestent de la personnalité
unique de la ville.
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2 La maquette
Récemment restaurée, d’une surface de
20m2, la maquette de Lausanne construite sur la base du plan Buttet de 1636,
le premier plan cadastral de 1723, ainsi
que 400 documents des Archives cantonales et communales vous représente
Lausanne à l’échelle 1/1200.

8 S’épanouir
Dès le 18e siècle, Lausanne – cinquième
ville de Suisse – contribue à la diffusion
des idées des Lumières en Europe. Les
cercles et sociétés savantes favorisent
les échanges avec les étrangers de passage et permettent la circulation des
idées nouvelles.

3 Se construire
Du 16e au 19e siècle, Lausanne conserve
son aspect médiéval et reste dans ses
murs. Dès 1800, l’urbanisation rapide induit démolitions, constructions et développement des voies de circulation.

9 S’affairer
Jusqu’au début du 19e siècle, l’économie
lausannoise est marquée par l’agriculture. Artisans et commerçants, initialement installés au cœur des quartiers
d’habitation, développent l’industrie qui
migre en périphérie au début du 20e
siècle.

5 S’écouler
Jusqu’au début du 19e siècle, la Louve
et le Flon serpentent à ciel ouvert. Ces
rivières fournissent l’énergie aux entreprises. Dès 1875, l’exploitation des eaux
du lac de Bret par la Cie du Lausanne-Ouchy prend le relais.
6 Se déplacer
Au 6e siècle, Lausanne s’installe sur
les hauteurs de la Cité. Favorable à la
défense de la ville, l’escarpement des
collines handicapera les déplacements.
Entre 1844 et 1915, la ville éclate et trace
ses nouvelles voies de circulation.
7 Se recueillir
Dès le Moyen-Âge, la ville catholique,
est le siège d’un évêché important. La
cathédrale, dédiée à la Vierge Marie et
lieu d’un pèlerinage fréquenté. Symbole
religieux et objet urbain remarquable,
elle demeure un symbole de la ville.
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10 From Lausanne with love
Le Léman et les Alpes offrent un cadre
idyllique à la ville qui connaît dès 1830
un véritable essor touristique. La vie sociale, l’offre culturelle, des chirurgiens de
renom et la qualité de ses hautes écoles
contribuent encore aujourd’hui au succès de cette destination.
11 Portraits de Lausannoises
et de Lausannois
En guise d’épilogue, Lausanne, l’Exposition ouvre le dialogue. Sous forme
d’hologrammes, des personnes et des
personnalités racontent leur ville en témoignant de leur lien avec elle.
MHL 2018©Anne-Laure Lechat

4 Se loger
En 1894, une enquête sur l’état des habitations révèle l’état préoccupant des
anciens quartiers sur-occupés et insalubres. Dès 1920, on reconstruit les bâtiments du centre historique.
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gens ne viennent pas au musée pour lire
des livres, à plus forte raison qu’on a maintenant tout sous la main avec Internet.

C’est l’expérience qui compte dans
un musée aujourd’hui ?

Interview de Laurent Golay, directeur
du Musée historique Lausanne

«Musée d’histoire ET
musée de ville !»
Comment créer la nouvelle exposition permanente du Musée
historique ? Laurent Golay, directeur de l’institution, revient
sur toutes les étapes, des réflexions du début à l’aboutissement de Lausanne, l’Exposition.
Que raconte un musée historique
en 2018?
C’était la grande question de départ : réinventer l’expo permanente oui, mais
comment ? Repenser un parcours pour les
20 prochaines années en sachant que le
temps s’est extrêmement accéléré depuis
quelques décennies, tout l’enjeu était de
s’inscrire dans la durée. Aujourd’hui la seule
permanence, c’est le changement. L’obsolescence est programmée d’un point de
vue pédagogique et scientifique. A terme,
on sait que l’on va devoir changer, adapter,
remplacer.

Quelles ont été les premières réponses
à cette question de départ ?
J’ai commencé par établir tout ce qu’il fallait éviter. On ne voulait pas une histoire
chronologique, mais thématique pour
contourner l’aspect « livresque » de certaines expositions permanentes en y incluant l’histoire à partir du 20e siècle, ce qui
n’était pas le cas dans la précédente. Les
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Dans un musée historique, on est tiraillé
entre énormément d’éléments : l’histoire,
l’art, l’ethnographie, l’ethnologie, l’anthropologie, la sociologie, l’histoire économique, l’histoire sociale, l’histoire politique, les arts appliqués. Il ne suffit pas
de mettre des œuvres au mur, sur un socle
ou par terre, car nous ne sommes pas une
Kunsthalle. On doit amener le visiteur, le
conduire, le perdre et le surprendre en exposant les spécificités lausannoises.

Le public a-t-il changé ces dernières
années?
Il est devenu plus exigeant. L’accès à l’information a tellement explosé, on peut tout
voir sans bouger de chez soi. Parallèlement,
par l’intermédiaire des compagnies low cost
on part en weekend à Bilbao, à Londres ou
à Paris. Le public a pris l’habitude de visiter
des musées de qualité et d’y voir des objets
importants. Le multimédia, l’éclairage, le
mobilier: tout s’est considérablement perfectionné depuis la fin des années 70. Un
phénomène évidemment totalement amplifié avec la révolution technologique 2.0
et le numérique.

Comment répondre à ces exigences ?
En incarnant l’habitant et en transformant les espaces en promenade. Nous ne
sommes pas une tour d’ivoire ! Le visiteur
doit se sentir concerné avec des liens sur
son environnement, son univers et ce qui
lui est proche, tout en essayant d’éveiller
quelque chose à propos de faits passés.
Même si en sortant on connaît mieux la
ville, il ne faut surtout pas vouloir instruire,
nous ne sommes pas une école.

Selon vous, le musée n’est donc pas un
endroit réservé aux spécialistes ?
Justement pas ! Par ailleurs, j’estime que
c’est au musée de s’adapter aux goûts du
public, pas l’inverse. On peut anticiper en
créant des envies, mais on ne va pas se limiNO 4 - NOVEMBRE 2018

ter à des sujets sexy uniquement pour faire
du chiffre. On se doit d’être le plus pertinent possible en allant vers les gens et en
attirant de nouveaux publics.

Quels sont les spécificités d’un musée
historique ?
Notre mission est de témoigner d’une période avec notre collection. On fait le grand
écart en permanence car notre image est
moins nette qu’un musée des Beaux-Arts
ou de la photographie. Le musée d’histoire,
c’est un gros souk et c’est ainsi qu’il doit
être ! Par définition, on a de tout: des instruments scientifiques, des peintures, des
dessins, des objets, des gravures, du textile,
des outils, de l’archéologie industrielle, etc !

Quel est le fil rouge de l’expo ?
Ce sont les transformations urbaines au gré
du déroulé avec un éclairage sur les spécificités de la ville. En tant que musée de
la ville de Lausanne, nous restons fidèles
à notre crédo en nous focalisant sur cette
urbanité, historique et actuelle, liée aux
questions complexes sociales, politiques et
géographiques.

Quelle est la pièce forte de l’expo ?
La maquette, c’est notre Joconde. C’est un
objet historique prestigieux, reconnu par
les spécialistes et aimée du public. Elle fascine tout le monde.

D’où vient cette fascination ?
C’est une manière de réduire le monde à
son échelle pour l’apprivoiser et mieux le
comprendre. Quand on devient un géant,
on prend le contrôle ! La maquette a l’avantage de démontrer en un coup d’œil ce que
l’on veut montrer, en l’occurrence la situation exceptionnelle de Lausanne.

Comment définissez-vous
cette situation ?
Prendre un lift rue Saint-Martin et se retrouver sur le pont Bessières, c’est ça Lausanne :
une ville de reliefs et de ponts. Dans les
années 80, le projet de l’architecte Bernard
Tschumi baptisé Pont Villes qui n’a pas vu
le jour jouait sur les niveaux du Flon, avec
des passerelles, etc. Avant cela en 1910, on
jetait pour la première fois un pont (BesNO 4 - NOVEMBRE 2018

sières) permettant d’entrer sur la colline
de la Cité, lieu historique du pouvoir et du
savoir avec l’Académie depuis les installations de l’Evêque au 6e siècle. En créant
un pont, on reliait ce lieu de pouvoir avec le
reste de la ville directement. C’était symboliquement très fort. Les grands projets du
20e siècle ont consisté à gommer les spécificités géographiques pour faciliter la circulation et l’échange d’un point à l’autre dans
cette ville.

A l’issue de ces quelques années de
réflexions et de travaux, quelle est
votre plus grande fierté  ?
La scénographie. Elle redessine le parcours
et remet en valeur le bâtiment. Contemporaine sans être bling-bling, elle est suffisamment humble pour ne pas prétériter les
objets que l’on montre. Jamais intrusive, elle
est au service de l’exposition et témoigne de
cet équilibre subtil que nous avons trouvé.

Comment s’est déroulée la collaboration
avec les architectes et les scénographes?
Au départ, il y avait ce gros livre qu’on a
écrit et qu’il fallait mettre en situation. Chacun dans leur domaine, Brauen Wälchli Architectes de Lausanne et l’atelier oï de La
Neuveville ont beaucoup d’expérience et
d’expertise, tout en étant très polyvalents.
Les idées fusaient et c’était très stimulant
de travailler avec eux en bonne intelligence.
Depuis le concours remporté par Brauen
Wälchli en 2010, nous avons maintenu le
feu sacré malgré les interruptions et les
problèmes inhérents à tout chantier. Quant
à l’atelier oï, ils ont établi des principes scénographiques très clairs et assumés.

Si vous deviez résumer Lausanne en
quelques mots ?
C’est une ville faite de contrastes humains,
physiques, chromatiques. Jean-Luc Godard
l’avait très bien compris dans sa Lettre à
Freddy Buache, ce film exceptionnel à propos duquel Le Monde titrait à sa sortie en
1981 : «Lausanne, c’est du bleu, du gris, du
vert».

•
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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

79 210 82 37

- CONSEILS ENERGETIQUES

RENDEZ-VOUS
par Pierre-Alain Meystre
Culturel
Commission culture

Mercredi 14 novembre 2018 à 17h45

Visite du Musée historique
Lausanne
La présentation dans ce bulletin de ce musée,
vous a certainement donné envie d’aller le visiter.
Alors, pour ne pas renvoyer à une date ultérieure
avec une excuse du type: le prochain dimanche
de pluie ou quand j’aurai le temps, les choses
que l’on ne fait jamais, profitez de venir avec
le Cercle, admirer et visiter, ce presque
nouveau musée. La visite se fera en groupe,
elle sera guidée et commentée.
A la fin, comme d’habitude, un petit apéritif
et un moment de discussion sera offert par
le Cercle dans les locaux du musée.

p. 27
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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

Fiscalité

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

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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Bulletin d’inscription
Rendez-vous le mercredi 14 novembre
à 17h45 devant le Musée historique
Lausanne, Place de la Cathédrale 4 (début
de la visite à 18h00)
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi
9 novembre 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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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

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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Le Cercle démocratique

sur internet

Rejoignez votre association préférée sur le web! Le Cercle démocratique utilise
plusieurs canaux de communication pour entretenir ses liens avec vous.

Petit tour d’horizon.

1 Site internet
À l’adresse www.cercle-democratique.org,
vous trouverez toutes les 		
informations et actualités du CDL:
• Présentation du Cercle, son
historique, son comité et ses statuts
• Réunions, soirées ou assemblées,
conférences, débats, colloques,
sorties et visites récréatives
• Bulletins (archives complètes depuis
2005), grandes figures vaudoises,
émissions audiovisuelles (où vous
NO 4 - NOVEMBRE 2018

•

pouvez voir ou revoir le film de
Daniel Wyss sur Jean-Pascal 		
Delamuraz), portraits de membres
du Cercle
Orientation juridique, santé &
social, section tir
Le site contient une foule
d’informations qui augmente 		
d’année en année. Pour s’y 		
retrouver, vous pouvez aussi 		
utiliser un moteur de recherche
par mots clefs.
p. 31
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2 InfoCourriel
Ne vous lamentez pas d’ennui entre
chacune des quatre éditions annuelles
du Bulletin ! Le site internet du 		
Cercle permet de vous inscrire à
l’InfoCourriel qui vous tient informé
une ou deux fois par mois des 		
dernières actualités de l’association
en textes et en images, par courrier
électronique. Précision importante

par les temps qui courent: vous avez
bien entendu aussi la possibilité de
vous désabonner très facilement si
vous en avez assez.
L’InfoCourriel est la «feuille d’avis
électronique» du CDL. Un média
régulier, livré directement sur 		
votre ordinateur, tablette ou 		
téléphone portable.

3 Réseaux sociaux
Le Cercle démocratique est aussi
présent sur les réseaux sociaux.
Pour vous connecter à l’association
et aux autres membres qui sont liés
au Cercle sur Facebook en «aimant»
la page www.facebook.com/
cercledemocratique1843.
Celles et ceux qui préfèrent des
messages courts et ponctuels
comme ceux dont le président
des Etats-Unis a le secret, un
abonnement à la page Twitter du
Cercle démocratique les comblera.
Rendez-vous sur twitter.com/
cercle_democrat.
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CLIC-CLAC ...

© Alain Richard et art-direction

... de la Fête du Blé et du Pain à Echallens...

24
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© cercle démocratique

... et de nos tireurs d’élite à l’Isle!

NO 4 - NOVEMBRE 2018

25
33

© ARC

CLIC-CLAC ...
... de la sortie d’automne en Toscane
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res soiré

2 derniè

CYCLE DE CONFÉRENCES
«Aux fondements de la liberté»

O. Meuwly, E. Santacroce
Dans une salle du Vieux-Lausanne bien garnie, et en présence de nombreux étudiants en général en provenance des sociétés d’étudiants lausannoises, le CDL
a inauguré avec succès son cycle de soirées politico-philosophiques. A l’honneur
de la soirée du 11 septembre, Spinoza et Hegel, que l’on n’assoie pas forcément
à la pensée libérale… et pourtant.

L

e premier, à travers le concept de «désir» comme moment crucial de l’individu prenant conscience de singularité,
est parvenu à poser les bases du règne
de la liberté, que le libéralisme a fait fructifier plus tard. Le second, bien que non
libéral de par son rejet des institutions
parlementaires, a néanmoins dessiné le
cadre d’un Etat libéral capable de mener
très loin la réflexion sur l’équilibre entre
la liberté et ce qui revient à l’Etat. Et sans
devoir passer sous les fourches caudines
d’un égalitarisme délétère.
C’est précisément ce combat entre égalité et liberté qu’ont théorisé les deux penseurs à l’affiche de la soirée du 9 octobre :
Benjamin Constant et Alexis de Tocqueville, tout aussi «antirousseauistes»
que Hegel. Moins «métaphysiciens» que
Spinoza et Hegel, le Vaudois de naissance
et l’aristocrate normand ont permis à
l’assistance, à nouveau des plus fournies,
de se plonger dans un libéralisme plus
«concret», dont les thèmes centraux raisonnent souvent avec l’actualité la plus
brûlante: le rapport liberté-égalité bien
sûr, mais aussi les limites qu’il convient
de fixer à l’action étatique, la séparation entre la sphère privée et la sphère
publique, notamment en matière religieuse, ou encore l’évolution de la notion
NO 4 - NOVEMBRE 2018

de progrès. Des sujets qui questionnent
au quotidien le libéralisme et qui ont été
largement discutés.
La troisième séance, qui aura lieu le 6
novembre (à 19h.30) portera sur Frédéric Bastiat et sur Pierre-Joseph Proudhon, dans un chassé-croisé qui verra s’
«affronter» l’un des tenants d’un libéralisme antiétatiste marqué et celui que
l’on appelle le «père de l’anarchisme».
Pourtant, les thèses que ce dernier arbore dans ses écrits font aussi écho à
maints thèmes chers aux libéraux, du
moins actuels, comme leur passion pour
le fédéralisme. La dernière séance, le
4 décembre, proposera une visite de la
pensée d’Ayn Rand, la «mère» de la pensée libertarienne, et une intervention sur
les finalités du libéralisme, par François
Schaller. •
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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

Route de Prilly 23
1023 Crissier

Michaël Diserens - votre courtier en assurances

info@mdassurances.com

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

078 / 626 92 49
021 / 635 36 06

DROIT AU BUT
par Pascal Nicollier

Orientation juridique du Cercle démocratique

MON PATRON SUCRE
MES VACANCES DE NOËL

Il me reste une semaine de vacances que je veux prendre à
Noël, mais mon patron s’y oppose. Quels sont mes droits?

L

e Code des obligations prescrit que
«l’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du
travailleur dans la mesure compatible
avec les intérêts de l’entreprise ou du
ménage.» Cette règle permet donc a
priori à l’employeur de décider des dates
de vacances de ses employés dans le
souci de la bonne gestion de l’entreprise.
Il doit toutefois tenir compte des désirs
du travailleur. En pratique, l’employeur
doit fixer les vacances au moins trois
mois à l’avance pour que le travailleur ait
le temps de s’organiser. S’il était prévu
de longue date que vous preniez vos vacances en fin d’année, votre employeur
ne peut plus s’y opposer peu avant Noël,
sauf si l’on se trouve dans un cas exceptionnel de mise en péril de l’entreprise
NO 4 - NOVEMBRE 2018

ou de circonstances particulières et imprévisibles qui justifieraient un intérêt
prépondérant à ce que vous demeuriez
en service. Dans ce cas, l’employeur
pourrait être amené à vous dédommager si vous avez engagé des frais au préalable en pensant prendre des vacances
en fin d’année comme prévu. Si l’opposition de votre patron n’est pas justifiée
par la bonne marche de l’entreprise,
votre intérêt à prendre des vacances
l’emporte. Dans ce cas, si vous décidez
unilatéralement de prendre vos vacances contre le gré de votre employeur,
il ne sera pas autorisé à procéder à votre
licenciement immédiat. Votre position
est renforcée s’il s’agit de la période de
fin d’année où il est usuel de fermer dans
votre entreprise et si vous aviez déjà pris
des dispositions de bonne foi avec votre
famille durant cette période enneigée.
Enfin, l’employeur doit veiller à ce que
vous puissiez bénéficier de l’intégralité
de votre droit aux vacances relatif à l’année de service correspondante.
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LA GÂCHETTE
par Jean-Pierre Pasche
Commission tir

DATES
D’ENTRAÎNEMENT

RÉSULTATS
DE L’ISLE

Les jeudis dès 19 heures:

jeudi 30 août 2018

		
1
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
er

Points

Alain Mieville (hors concours) 141
Pascal Petter
138
Christophe Masson (ex aequo) 138
Paul Mettraux
134
Georges Schenk
123
Bernard Jaccaud
108
Alain Joly
82
Pascal Hurni
75
Jean-Pierre Pasche
67

2018
• 8 novembre
• 22 novembre
• 6 décembre (arbalète)
2019
• 17 janvier
• 31 janvier
• 14 février
• 28 février
• 14 mars (tir de rattrapage)

LE CALENDRIER
06.11.2018

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

COMMISSION SANTÉ & SOCIAL
santesocial@cercle-democratique.org

Cycle de conférences
au Vieux-Lausanne
sur Pierre-Joseph Proudhon
et Frédéric Bastiat

14.11.2018
Rendez-vous culturel
au Musée historique
Lausanne

30.11.2018
Soirée annuelle
au Restaurant du Musée
Olympique, Lausanne

04.12.2018

COMMANDE DE VIN DU CDL
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).

Cycle de conférences
au Vieux-Lausanne
sur Ayn Rand et clôture du
cycle par M. François Schaller

26.01.2019
Petit Nouvel-An au
Caveau du Café Le Vaudois
à Lausanne

03.04.2019
Le Blanc et le Rouge
du CDL à Fr.14.-/bouteille
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Assemblée générale

