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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

Le spécialiste des lits rabattables

Rue Saint-Martin 34
1005 Lausanne
Tél. 021 323 30 44

2
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L’EDITO
par Pascal Petter
Président du CDL

©arc

2019, ANNÉE DU RENOUVEAU

Pour celles et ceux qui ne s’en seraient pas rendu compte…, 2019
est (déjà) la dernière année de la 2ème décennie du 3ème millénaire
de notre ère. Et la 4ème du mandat confié à nos élues et nos élus
aux Chambres fédérales.
2019 coïncide donc avec un renouvellement de la classe politique suisse et…
avec la Fête des Vignerons notamment.
Ce qui implique un public tout particulier d’acteurs, au sens large du terme,
à se mettre dès aujourd’hui en valeur
afin de répondre aux attentes de la population. Bulletin de vote ou billet d’entrée, chaque «ticket» pèsera de tout son
poids, avec ou sans bourse délier, pour
combler les désirs des «spectateurs».
Le dossier de ce 1er Bulletin de l’année est d’ailleurs consacré à la Fête des
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Vignerons, dont nombre d’entre vous
auront sans doute vécu celles de 1999
et de 1977. S’agissant des élections fédérales, de l’automne prochain, nous y reviendrons le moment venu. Pour l’heure,
contentons-nous d’adresser de vives félicitations à celles et ceux qui se seront
mis à la disposition de leur parti ou des
organisateurs d’un spectacle renouvelé,
qui rend hommage depuis 1797 aux traditions et au monde viticoles. Nous nous
réjouissons d’y assister.
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Curage de canalisations
Pompage diverses fosses
Balayage et lavage de routes
Déchets hospitaliers et médicaux
Inspection des canalisations par caméras
Pour le traitement de vos déchets
de chantier, débarras de galetas, caves...
Une seule adresse :
notre Centre de tri
chemin des Trois-Ponts 1 - Ecublens

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

© art-direction

L’EDITO
2019, ANNÉE DU RENOUVEAU
Mais entamer l’année du 176ème anniversaire du Cercle, après les événements
hauts en couleur qui ont caractérisé le
175ème, dont nombre d’entre vous nous
ont fait le plaisir de participer, c’est ouvrir un nouveau quart de siècle dans
un monde plus captivant ou inquiétant
que jamais, suivant que l’on considère
le verre à moitié vide ou à moitié plein.
Car les sujets de réflexion ne manqueront pas, ni en termes de pouvoir d’achat
et d’emploi (face aux charges sociales,
aux assurances qui prennent l’ascenseur, contrairement aux salaires), que
de retraite programmée pour nombre
de «babys boomeurs» arrivés au terme
de leur carrière; des pensions toujours
plus nombreuses que les générations
suivantes devront assurer... Sans évoquer bien sûr les aspects environnementaux qui focalisent l’attention sur
le vieux continent, les nouvelles habitudes ou injonctions alimentaires qui
clouent au pilori – ou tentent de le faire
– la consommation de viande animale…
Pain sans beurre, herbes folles et petites
graines, insectes et eau fraîche risquent
de constituer le plat de résistance de
l’homo sapiens de la fin du 21ème siècle !
Renouveau oblige donc, après le tabac,
ce seront le vin et les alcools, les sauces
et les plats mitonnés qui seront décriés…
On ne se réjouit pas d’y assister !
Heureusement que l’apocalypse prophétisée par certains, comme la fin du
monde annoncée en 2012 par les Mayas,
n’aura certainement pas lieu. Il n’en reste

pas moins que la planète souffre de
maux incurables que tous ses habitants,
Suisses compris, doivent contribuer à
endiguer. Mais les résultats de la COP24,
la Conférence mondiale sur le climat de
décembre dernier, ont à nouveau montré les limites des belles intentions des
états membres. Sans doute la raison
triomphera-t-elle un jour… Souhaitons
que nous pourrons encore nous réjouir
d’y assister.
Sur une note plus légère, et vous en trouverez l’ordre du jour dans les pages qui
suivent, je vous donne rendez-vous à
notre assemblée générale du 3 avril 2019
au Mirabeau. Ah oui, à ce propos, j’allais
oublier de le mentionner…, bien que ce
renouvellement-là ne constitue pas un
événement mondial: je signe ici mon
dernier édito. La présidence du Cercle
passera en d’autres mains pour le 176ème
et j’aurai à cette occasion le plaisir de
revenir sur les quelques années passées
(trop vite) avec un comité «de sorte» au
service de ses membres. Je lui en suis infiniment gré.
Bon début d’année 2019 !

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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RENDEZ-VOUS
par Pierre-Alain Meystre
Culturel
Commission culture

Mardi 19 mars à 18 heures
Visite de «La Maison de la Rivière» à Tolochenaz et de
l’exposition temporaire du peintre naturaliste Robert Hainard

P

our notre premier rendez-vous
culturel de l’année, je vous propose
une visite à la fois culturelle avec
l’exposition de Robert Hainard peintre
animalier, écologique, instructive, avec la
visite de «La Maison de la Rivière», sans
oublier le côté gustatif avec un apéritif et
surtout la dégustation de produits du lac
préparé par un pêcheur du lac proche de
l’exposition.
«La Maison de la Rivière» c’est quoi ?
Je vais reprendre quelques éléments du
texte tiré du rapport annuel et du site
pour vous l’expliquer, car ses activités
sont multiples:

8

Centre de compétences en gestion et
renaturation des milieux aquatiques
«La Maison de la Rivière» est un projet
pluridisciplinaire alliant recherches
fondamentale et appliquée, sensibilisation
et accueil du public, ainsi que la valorisation
des patrimoines naturels et culturels
régionaux. Au cœur de la nature, à la portée
de tous: scientifiques comme grand public,
spécialistes comme écoliers. Une synergie
exceptionnelle entre Universités, Hautes
écoles spécialisées, Confédération, cantons,
communes et particuliers.

Projet de recherche
«La Maison de la Rivière» est une station
de recherche qui offre des infrastructures
complémentaires aux laboratoires des
Hautes écoles et des Universités. La rivière
qui la borde, le Boiron de Morges, est l’un
des cours d’eau les plus étudiés de Suisse et
constitue un véritable laboratoire naturel.
En matière de recherche, l’accent est
mis notamment sur les investigations
scientifiques qui visent à la création de
conditions favorables pour la faune et la
flore. Ces actions sont ensuite affinées et
leurs principes appliqués à d’autres rivières.
NO 1 - MARS 2019

Parmi les nombreux projets proposés
on trouve, par exemple, un sur la tortue
Cistude et un autre sur la sauvegarde des
écrevisses indigènes.
Education à l’environnement
et centre d’interprétation
L’un des objectifs principaux de «La Maison
de la Rivière» est l’éducation à l’environnement. Cette vocation pédagogique vise à
attiser la curiosité et l’émerveillement pour la
nature qui nous est proche et ainsi offrir une
meilleure compréhension de la vie qui nous

entoure. Par le biais de la sensibilisation des
petits et grands à la beauté mais aussi à la
fragilité des écosystèmes, «La Maison de la
Rivière» met l’accent sur la responsabilité
de tout un chacun dans la préservation de
notre patrimoine naturel.

Par notre visite commentée à ce lieu
magnifique, nous allons pouvoir pleinement profiter des infrastructures et de
la compétence des personnes travaillant
sur ce site.

Autre point important de notre visite
est la possibilité de pouvoir admirer
l’excellent travail du peintre animalier
Robert Hainard. Né en 1906 et décédé en
1999, il est une référence pour ses peintures est surtout gravures animalières.
Présentation de l’exposition par «La Maison
de la Rivière.»
Exposition présentée
par la Fondation
Hainard qui fêta ses
20 ans d’existence
en 2018, la «Maison de la Rivière»
saisit l’opportunité
d’évoquer à travers
une exposition unique
les préoccupations
liées à l’évolution
des milieux naturels
aquatiques et à la
préservation de la nature. En s’intéressant plus
particulièrement à la relation intime que Robert
Hainard a développé, au fil de sa vie, avec les
milieux aquatiques et notamment avec les sites
naturels du Moulin de Vert et des Teppes de Verbois. Situés tous deux au bord du Rhône dans le
canton de Genève, l’exposition abordera à la fois
l’histoire et l’évolution de ces milieux naturels
durant la vie de l’artiste genevois et dévoilera
ses œuvres intimement liées à ces types de milieux. L’exposition occupera les espaces intérieurs
comme extérieurs, pour une mise en valeur au
plus proche de la nature, si chère au cœur de cet
artiste d’exception !

Plan d’accès sur google.com

✂

Bulletin d’inscription
Rendez- vous:
mardi 19 mars à 18 heures
Adresse:
Maison de la Rivière, Ch. du Boiron 2,
1131 Tolochenaz
Programme:
18h à 19h30, visite commentée de la
«Maison de la Rivière» et de l’exposition
19h30: Apéritif accompagné des délices du lac.

Nom:

Inscription obligatoire jusqu’au 16 mars*
• 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

Date:
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Prénom:
Téléphone:
Nombre de personne(s):

Signature:
*dernier délai
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P U B L I R E P O R TA G E

Bien dormir et gagner de la place
grâce au lit rabattable

Lorsqu’on dispose d’un espace restreint, un lit escamotable est la solution idéale: sans envahir la pièce, il offre
une literie confortable. Appoint pour accueillir famille et
amis, ou véritable couchage qui se fait discret le jour, le lit
rabattable saura s’adapter à tout type d’aménagement
intérieur.
Dissimuler son lit
Voilà ce que propose Confort-Lit ,
un magasin spécialisé dans
l’ameublement et la literie depuis 30 ans et qui a développé
un secteur entièrement dédié
aux lits rabattables. L’enseigne
dispose d’un vaste choix de
modèles - dont une vingtaine
exposée dans ses magasins de
Lausanne et d’Yverdon. «Ce type
de lits a beaucoup évolué ces
dernières années et il est désormais possible d’y intégrer un véritable matelas, confortable et
garant d’une bonne qualité de
sommeil» indique Youri Picard,
directeur de Confort-Lit. Mieux
encore: ces lits sont faciles à
ouvrir, utilisables tous les jours
et la literie peut être laissée à
l’intérieur dans la plupart des
modèles.
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Pour un habitat modulable
Les lits escamotables proposés
par Confort-Lit sont astucieux,
élégants et pratiques; leur objectif commun est d’optimiser
l’espace. La pièce se transforme
au fil du jour, de salon ou salle
de jeu en chambre à coucher.
Tous les modèles ont été sélectionnés pour leur sécurité, intégration esthétique et meilleur
rapport qualité/prix. La plupart
d’entre eux ont la possibilité
d’être assortis avec des meubles
complémentaires et certains
ont même une double fonction:
outre le lit, ils abritent un canapé, un bureau, une bibliothèque
ou une armoire. «Dès la nuit
tombée, l’espace se transforme
en quelques secondes: après
avoir enlevé ses coussins, le canapé disparaît au-dessous du

lit; la bibliothèque pivote sur
un axe et dévoile un couchage
confortable» poursuit Youri Picard. Le vaste choix de lits rabattables proposé par Confort-Lit
se décline en plus de 200 finitions laquées ou bois, dans
des dimensions allant de 90 à
180 cm de largeur. Cette alternative au lit conventionnel - utile
partout où la place manque –
répondra aux attentes des particuliers, hôtels, centres de soins
ou collectivités.
Confort-Lit est une société familiale, avec deux magasins, l’un
à Lausanne, l’autre à Yverdonles-Bains. L’entreprise livre dans
toute la Suisse romande et a sa
propre équipe de menuisiers
professionnels qui se charge de
l’installation.
CONFORT-LIT SA
Rue Saint-Martin 34
1005 Lausanne
021 323 30 44
lausanne@confort-lit.ch
Av. de Grandson 60
1400 Yverdon-les-Bains
024 426 14 04
yverdon@confort-lit.ch
NO 1 - MARS 2019

AG
2019

Mercredi 3 avril 2019
à 20 h 15

Hôtel Mirabeau

Av. de la Gare 31 – Lausanne
(L’assemblée est réservée
aux membres du CDL)

Ordre du jour (Pour rappel, le PV de l’AG 2018 se trouve en page 36 du Bulletin)
1.

PV de l’assemblée générale du 		
mercredi 21 mars 2018

2.

Assermentation des nouveaux 		
membres

3.

Rapport du Président

4.

Rapport d’activité des commissions:
- Publications et conférences
- Divertissements
- Visites-apéros / rendez-vous
culturels
- Santé & social
- Tir
- Orientation juridique

5.

Hommage aux membres décédés

6.

Comptes 2018
6.1 Rapport de la commission de
vérification des comptes

7.

Cotisations 2019

8.

Budget 2019

9.

Elections statutaires
9.1 du président
9.2 du comité

10. Election de la commission
de vérification des comptes 2019

11. Election du porte-drapeau
12. Membres vétérans 2018
13. Propositions individuelles et divers
(toute proposition doit être
annoncée au comité au moins 		
quinze jours avant l’assemblée
selon l’article 21 al. 4 des statuts)

A l’issue de cette assemblée générale,
une verrée vous sera offerte par le CDL.
NO 1 - MARS 2019
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© paul bocuse

SORTIE DE PRINTEMPS

Lyon et
sa gastronomie
Vendredi 5 et samedi 6 avril 2019
Voyage en car Buchard (4* tout confort)

Prix: CHF 980.- par couple ou chambre double
(deux personnes)

CHF 550.- 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, sont à votre charge.

Hugo Milliquet, commission sorties

© Pérouges Tourisme.fr

P RO G R A M M E

© Marie Perrin /OT Lyon

Les bucoliques ruelles de Pérouges

Ambiance de Bouchon Lyonnais

Vignes de la région de Condrieu

Ne pas oublier sa pièce d’identité
Devises: Euros

Vendredi 5 avril
06h45
Rendez-vous au parking
du Vélodrome
07h00
Départ
09h20 env. Pause café-croissant à Pérouges
dans un restaurant. Après, temps
libre au cœur de ce village classé
parmi les plus beaux de France.
Puis départ pour Lyon.
11h30 env. Arrivée à Lyon, temps libre pour
flâner dans les rues piétonnes.
12h30
Repas de midi dans un bouchon
lyonnais.		
15h30
Croisière commentée au fil
de la Saône
Plus tard, installation à l’Hôtel
Lyon Métropole (4*)
Puis déplacement en car jusqu’à
Collonges-au-Mont-d’Or: repas
gastronomique à l’Auberge du
Pont de Collonges, célèbre
restaurant de Paul Bocuse.
Après le repas, retour à l’hôtel.
Fin de soirée libre.
Samedi 6 avril
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction des Côtes
du Rhône: région de Condrieu.
Visite d’une cave suivie d’une
dégustation de vins. Puis le
viticulteur nous servira un
«mâchon » composé de
cochonaille et arrosé de vins,
qui se veut simple et convivial.
Après l’apéritif-dinatoire, retour
en Suisse en passant par
Chambéry, Annecy, Genève.
18h. 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 mercredi
20 mars 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:
Téléphone:
Nombre de personne(s):
Je désire un bulletin de versement:
Date:
Signature:
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GRANDES
FIGURES
par Olivier Meuwly
Vice-Président du CDL et historien

MARC MOUSSON

14
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rajectoire
fascinante
mais
méconnue que celle de Marc
Mousson ! Ce fils de pasteur originaire de l’Ariège et bourgeois de
Morges en 1791 assurera à lui seul une
sorte de continutié informelle du pouvoir
helvétique pendant plus de 30 ans, durant les heures tumultueuses de la République helvétique, de la Médiation et de
la Restauration.
Né le 17 février 1776, Mousson opte pour
la profession d’avocat, avant de se laisser happer par le tourbillon politique.
Membre de l’Assemblée provisoire en
1798, il en devient le secrétaire, à la demande du président Glayre. Puis il suit
son mentor à Aarau, premier siège du
Directoire helvétique, dont il est le secrétaire général. Sa carrière de grand
serviteur de l’Etat commence !
Loyal et compétent, il survivra aux nombreuses secousses qui malmènent la
République, sans crainte de se brouiller
avec La Harpe, qu’il refusera de suivre
dans une tentative de coup d’Etat, en
1800. A peine l’encre de l’Acte de Médiation est-elle sèche qu’on retrouve Mousson dans les couloirs de ce qui tient lieu
de gouvernement suisse, avec le titre de
chancelier. Proche du landamann Louis
d’Affry, il sera également fort apprécié
de son successeur, le Bernois Rodolphe
de Watteville.
Mousson sait se rendre indispensable et
participe de fait à la conduite du pays.
Les puissances qui se penchent sur le
destin de l’indisciplinée Confédération à
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la chute de l’Empereur ne s’y trompent
pas: ils ont compris qu’ils possèdent
en Mousson un interlocuteur dont l’influence dépasse de loin le périmètre de
ses compétences effectives.
L’Autriche et la Prusse honoreront d’ailleurs le Morgien, véritable « ministre qui
n’en a pas le nom » comme le qualifie
Georges Andrey, de prestigieuses décorations. Au faîte de son influence, il intercédera en 1814 en faveur de son canton,
soucieux de ne pas retomber dans l’orbite bernoise, par ses relais auprès des
cours européennes...
La Restauration, qui n’épargne pas la
Suisse, ne déplaît pas à Mousson. L’ancien révolutionnaire, homme foncièrement modéré, se montre vite sceptique
envers les mouvements plus libéraux, en
phase ascendante au fur et à mesure que
les puissances imposent à la Suisse une
politique plus draconienne, notamment
en matière de presse.
Il donne sa démission le 29 juillet 1830,
alors que s’ouvre une ère nouvelle, qui
ne correspondait guère à ses aspirations
profondes. Son fils Henri lui succédera,
pour trois ans seulement, puis deviendra
bourgmestre de Zurich en 1836, donnant
l’exemple rare d’un Romand qui a pu
s’imposer dans un canton alémanique.
Marc Mousson s’éteint paisiblement le
21 juin 1861. •
Source:
Georges Andrey et Maryse Oeri von Auw, Marc
Mousson. Premier chancelier de la Confédération,
Bière, Cabédita, 2012.
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L’ECHO DU GRAND
CONSEIL

Maurice Neyroud,
député, vigneron, convive de la noce
à la Fête des Vignerons

LA FÊTE DES VIGNERONS
AU GRAND CONSEIL
Il y a 20 ans, nous étions à la
veille de la Fête des Vignerons de
1999, j’avais 39 ans et étais municipal dans ma commune de Chardonne. Les mois qui précédaient
la fête étaient déjà imprégnés
par l’esprit de la Fête, l’agenda
politique, sociétal et privé
était rythmé, que dis-je,
dicté par celui de la Fête
et l’attente était telle que
toutes les discussions finissaient toujours avec la
même question: et
toi  ? Tu vas faire
quoi pendant la
fête ?
20 ans plus tard et
avec quelques cheveux gris de plus, je
me retrouve dans
la même situation,
dans l’attente fébrile
de cette fête historique. Ma vie politique
a passé de la table ovale de la municipalité de
Chardonne à la magnifique salle du Parlement
vaudois.
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Mais il faut bien l’avouer, à quelques kilomètres de Vevey, l’esprit de la Fête n’a
pas encore frappé, j’arpente les couloirs
en tendant l’oreille, avec le secret espoir
de tomber sur une discussion portant
sur le prix des billets ou la couleur des
costumes, ou encore quelqu’un fredonnant les premières notes de musique du
prochain grand chœur; mais sans succès,
je n’entends que des discussions portant sur la LAT, les coûts exorbitants
de la santé, la baisse de la biodiversité, la péréquation, le chœur
d’hommes qui dérange, le CHUV
ingouvernable ou les prochaines
élections au Conseil d’Etat.
La tension qui règne dans
la salle des pas perdus
est palpable, on y trouve
quelques députés occupés
à élaborer une stratégie pour
faire passer un postulat,
des alliances sont tentées
pour faire basculer une loi
jugée trop contraignante.
Dans le couloir près de
la fenêtre, un journaliste
tente de tirer les vers du
nez d’un président de
groupe politique en vue
de pondre son prochain
article, mais tous discutent
avec les yeux rivés sur les téNO 1 - MARS 2019
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Les vignes du Parlement

lévisions qui retransmettent en direct les
débats; pendant ce temps, la buvette reste
désespérément vide car personne n’ose
s’éloigner trop loin de sa place, de crainte
de rater un vote, l’équilibre gauche droite
est si sensible qu’une voix qui manque
peut faire basculer une décision.
Il est 17h, le président lève la séance, le
calme revient, la salle du parlement se
vide rapidement, beaucoup rentrent
sagement étudier la prochaine motion
ou interpellation qu’il faudra déposer le
mardi suivant, tandis que d’autres rejoiNO 1 - MARS 2019

gnent la buvette qui se remplit, le vin de
la Réserve des Députés coule à flot et
les langues se délient, ouf ! La tradition
vaudoise est sauve, mais jusqu’à quand ?
Je pense étudier une initiative pour que
les 157 ceps de la vigne du parlement soient
inscrits à la visite de la Confrérie des Vignerons et qu’ainsi, les vignerons députés
qui la cultivent soient couronnés à la Fête
de 2039 ! •
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Nicolas Reymond
Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois

Une mise
sous tutelle larvée
des communes.

©Wikipédia, Schweizerische Landesausstellung/ Anidaat.

Deux pierres d’achoppement
Commençons par évoquer deux obstacles majeurs à toute fusion. Le premier
embrasant les passions n’est autre que
les futures armes de la commune; peu
de solutions existent pour le résoudre
et il tient plus du sentimentalisme exacerbé que d’un point nécessaire à régler
pour la bonne marche de la future entité. Le second barrage à toute fusion, à
savoir la modification du droit de Cité, a
été pris en compte par nos députés, ainsi notre ancien lieu d’origine demeurera
sur les actes officiels (art. 11 de la loi sur
les fusions de communes). Considérons
qu’aujourd’hui cette entrave n’existe dès
lors plus.

18
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La fusion: quelques avantages
Reconnaissons-le d’entrée de jeu, ceux
qui arguent qu’une fusion permettra
de faire des économies se trompent,
les études démontrent plutôt que les
dépenses resteront sensiblement les
mêmes. Néanmoins, sous l’angle de la
défense des droits politiques, la mise en
commun des destins communaux revêt un avantage non nul. En effet, de manière répétée les législatifs communaux
se plaignent, à juste titre, des choix imposés par des entités intercommunales: le
principe de l’équivalence fiscale est foulé aux pieds. Ajoutons à cela, une transparence toute relative de ces instances
due notamment à leur caractère hors
sol. Trop souvent, les élus communaux
apprennent les décisions prises par voie
de presse. En outre, les délégués des
Conseils communaux ont-ils pour casquette de défendre les intérêts de leur
commune ou doivent-ils défendre des
positions partisanes ou encore agir en
leur âme et conscience ?
En parallèle, essayer de faire correspondre les territoires des communes
fonctionnelles au territoire des communes politiques permettra aussi un
regain d’intérêt pour les décisions prises
tout en renforçant sérieusement le
contrôle démocratique. S’il est vrai que
le droit vaudois permet déjà l’utilisation
du droit de référendum et d’initiative
dans le cadre des associations intercommunales force est de constater qu’il n’est
pratiquement pas usité.
Ajoutons à cela que notre Constitution vaudoise ne fait que peu de cas de
l’autonomie communale. Voyons l’art.
139 de notre texte fondateur n’imposant
au Canton que de respecter l’autonomie
dont disposent les communes dans
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l’exécution des tâches leur afférant. Là
aussi, la fusion permet logiquement d’accroître l’importance des communes leur
laissant d’une part la possibilité d’endosser plus de responsabilités et d’autre
part d’avoir plus de poids lors de négociations.
Achevons ce rapide tour d’horizon
en affirmant que les fusions de commune ne doivent pas être vues comme
une entrave à la participation des habitants dans les décisions politiques. Au
contraire, aujourd’hui déjà maintes communes peinent à renouveler leur organe
et rêveraient d’avoir des élections disputées ou quelques conseils généraux faisant salle comble. Ce désintéressement
a peut-être pour raison cette fausse mais
tenace croyance postulant que seuls les
habitants de toujours d’un lieu sont en
droit de présider au destin d’une commune. C’est oublier que 70% de la population de ce canton est pendulaire et
faire fi de la mobilité extraordinaire dont
nous faisons preuve.
Fusion ou perte d’autonomie
Au final, les électeurs auront à trancher
entre une mise sous tutelle larvée des
communes par le Canton et les associations intercommunales ou défendre l’autonomie en acceptant de s’associer aux
communes limitrophes. S’il ne fait aucun doute que les fusions représentent
un saut dans l’inconnu, préférons-le à la
perte croissante d’autonomie réelle. •
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Du 18 juillet au 11 août
2019 aura lieu la grande
célébration veveysanne.
Dans une gigantesque arène
éphémère, comprenant cinq
scènes équipées de moyens
techniques hors normes, plus
de 5’000 acteurs-figurants
évolueront devant les quelque
20’000 spectateurs attendus
lors de chacune des vingt
représentations.
Ce spectacle exceptionnel,
créé sous la houlette du
metteur en scène tessinois
Daniele Finzi Pasca, est tout à
la fois contemporain et proche
des traditions issues de la
longue histoire des Fêtes des
Vignerons passées.

Interview avec l’historienne
Sabine Carruzzo-Frey, secrétaire
et archiviste de la Confrérie des
Vignerons.
Comment définir la Fête des Vignerons ?
La Fête des Vignerons est un spectacle
grandiose, hors norme, mais elle est,
avant tout, une magnifique célébration
en l’honneur des vignerons et de ce coin
de terre. C’est un fascinant ovni culturel.
La Fête est organisée avec ferveur, malgré
les vicissitudes de l’histoire, une fois par
génération depuis 1797 par les gens de la
région. Son origine est encore bien plus
ancienne, car, avant la Fête des Vignerons, il y avait un joyeux cortège annuel,
la Parade, qui rassemblait Confrères, vignerons et population de Vevey. Il partait de l’Eglise St-Martin, sur les hauts
de Vevey, pour arriver, quelques heures
de déambulation plus tard, au bord du
lac, au Jardin du Rivage, où un banquet
était partagé. La Fête est un exemple
unique de sociabilité collective, de plaisir du «faire ensemble» quelque chose
d’extraordinaire, qui célèbre la mise en
avant d’un savoir-faire, d’un métier et
de l’amour d’un coin de terre particulier. Elle est telle un marqueur temporel
pour les gens de la région sur lequel les
autres événements prennent ensuite
place. Ce qui en fait la spécificité, c’est
le mélange entre tradition et modernité.
Ainsi, elle est un miroir de son temps, un
formidable vecteur de diffusion pour la
culture contemporaine, comme un ancrage de toute une région sur ses traditions séculaires.
Qu’à de particulier l’évolution
de cette Fête ?
Comme de nombreuses traditions, la
Fête est d’origine «campagnarde», la
ville de Vevey n’étant, à la fin du Moyen
Age, qu’un gros bourg difficilement assiNO 1 - MARS 2019

milable à un espace urbanisé d’importance. De nos jours, elle se déroule en
milieu urbain, très densifié, et célèbre un
but concret rattaché à la terre : l’excellence du travail des vignerons à la vigne.
C’est très suisse: on met en avant le travail bien fait. Sa temporalité atypique,
son existence pluriséculaire en font un
trésor unique, aujourd’hui reconnu en
tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Elle est
jouée par des milliers de figurants non
professionnels, elle est organisée, en
grande partie, par des bénévoles. Elle est
à contrecourant des grands raouts mis
sur pied par de grandes entreprises de
productions de spectacles… tout en subissant aujourd’hui la complexification
des réalités du monde du spectacle. Elle
est extraordinaire par le fait qu’elle n’a jamais été une petite fête de village et que
des moyens complètement hors normes
sont nécessaires et mis à disposition
pour sa mise en œuvre. Ce sont donc des
personnes qui, dans leur pratique quotidienne, sont très éloignées du monde
des arts de la scène qui se mobilisent,
une fois par génération, pour mettre sur
pied l’un des plus importants spectacles
de plein air de Suisse.
Qu’est-ce qui rend la Fête unique ?
Sa temporalité atypique, son assise pluriséculaire, son organisation de milice, la
participation populaire, sans distinction
de statut social, de sexe et d’âge, en fait
tout ce qui justifie son inscription sur la
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Mais aussi le fait que l’organisateur,
la Confrérie des Vignerons, met tout en
œuvre afin d’assurer un spectacle créée
de toute pièce, dans une liberté totale de
choix, de temps et d’action !
p. 22
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Quelle a été, au cours du temps,
sa réception auprès de la population ?

© Confrérie des Vignerons

ont depuis longtemps fait partie des
Fêtes : fierté de la région, pour son rayonnement, mais aussi prix des billets jugés
excessifs, perte de simplicité, d’authenticité, perte de chiffre d’affaires de certains commerçants, place du Marché
inaccessible, rupture de la tranquillité
et de la quiétude de la petite cité… Hier
on déplorait un culte rendu aux fauxdieux, aujourd’hui c’est l’absence de ces
derniers qui fait débat. La musique est à,
chaque fois, même du temps de Doret,
considérée comme trop moderne.
Au temps des Parades, soit avant 1797,
cette déambulation à travers les rues,
avec des danses et des arrêts devant les
maisons des notables et sur les diffé-
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Comment ne pas oublier la Fête
entre deux éditions ?
Le musée et les archives de la Confrérie
des Vignerons conservent le patrimoine

©Philippe Pache © Confrérie des Vignerons

Au 18e siècle, la population n’avait pas
accès à beaucoup de spectacles et de
réjouissances. La Fête des Vignerons
est de ce fait un événement rare et particulièrement attendu. Cela est valable
jusque vers le milieu du 20e siècle. Puis,
les mœurs changent, l’accès à la culture
et aux divertissements se démocratise
et se popularise.
Toutes les réactions qui se manifestent aujourd’hui, positives et enthousiastes ou sceptiques voire négatives,

rentes places de ce qui est aujourd’hui la
Vieille ville de Vevey, était une occasion
unique de se divertir, de se côtoyer en
toute liberté et dans la bonne humeur.
La sociabilité qui naît de toute Fête des
Vignerons est toujours l’un des éléments
les plus goûtés des figurants et des spectateurs. La Fête vécue est transmise et
racontée de génération en génération et
représente un ferment important de sa
transmission !

des Fêtes (photos, vidéos, costumes, objets, rapports des commissions, analyses
diverses etc… ), mais la transmission la
plus importante est celle qui passe par
les figurants et les spectateurs qui racontent avec ferveur ce qui a été pour
eux important et marquant dans une
édition. C’est pour cela aussi qu’il est si
important de faire évoluer la tradition,
de faire, de chaque édition, un spectacle contemporain, afin qu’il séduise
les jeunes impliqués dans la Fête: c’est à
eux ensuite qu’il incombe de perpétuer
la tradition et de travailler à la prochaine
Fête, telle un maillon d’une chaîne qu’il
convient de ne pas briser.
NO 1 - MARS 2019

La Fête des Vignerons est, pour certains,
l’aventure d’une vie. Elle permet de sortir de son train-train quotidien, de sa
routine, de partager une aventure commune en famille ou entre amis, de faire
partie de la longue histoire des Fêtes,
de partager le plaisir d’être ensemble et
de chanter sa fierté d’être de ce coin de
pays. C’est une occasion unique de participer à une création artistique majeure
et de créer des liens et des contacts. Cela
est d’autant plus important de nos jours,
dans une société fortement urbanisée.
La Fête des Vignerons touche-t-elle
au-delà de la région veveysanne ?
La Fête des Vignerons est, bien sûr,
d’abord une affaire régionale. Dès Lausanne, on se rend compte que l’histoire
et le but de la Fête des Vignerons ne sont
plus aussi connus et, comme elle n’a lieu
qu’une fois par génération, on se doit de
réexpliquer d’où elle vient. En Suisse allemande également, un effort particulier
doit être fait pour rappeler l’existence
de cette célébration particulière. Cela
est d’autant plus vrai, que, de nos jours,
la pléthore de manifestations annuelles
auxquelles sont invités les spectateurs
potentiels, fait que la Fête des Vignerons
n’est plus aussi attendue qu’au début du
20e siècle encore. La particularité temporelle et thématique de la Fête éveille toutefois la curiosité loin à la ronde et l’inscription à l’UNESCO accentue encore cet
intérêt. Pour l’édition de 2019, la mise sur
pied de Journées cantonales permettra
de rapprocher les Suisses de cette Fête
veveysanne, de les impliquer et de la leur
faire mieux connaître.
Que signifie pour vous le fait que
la Fête soit inscrite au patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO ?
NO 1 - MARS 2019

Le label UNESCO est une fierté pour la
Confrérie, elle a valeur de reconnaissance et représente en même temps
une grande responsabilité. Qu’une célébration aussi particulière, organisée
dans une petite ville, fasse l’objet d’une
labellisation UNESCO éveille la curiosité
et assoit sa légitimité en Suisse comme
à l’étranger. Cela permet de mieux expliquer les valeurs sur lesquelles elle fonde
son existence et sa transmission.
Pourquoi chacun peut-il être touché
par une Fête dédiée aux vignerons ?
Que raconte-t-on dans une Fête des Vignerons à travers l’hommage rendu aux
©Fred Merz © Confrérie des Vignerons

Pourquoi des milliers d’acteurs-figurants
s’inscrivent-ils pour participer ?

vignerons, si ce n’est la vie humaine de
la naissance à la mort, les saisons qui
s’écoulent, le travail et les moments de
repos et de bonheur, l’espoir en une vie
heureuse dans un pays qu’on aime, les
valeurs qui sont les nôtres, tout cela dans
une évocation poétique et festive. C’est
la Vie qu’on célèbre dans une Fête des
Vignerons, avec les mots, les gestes et la
musique de l’époque qui la voit naître.
Cela va donc au-delà d’une thématique
rurale liée à la vigne et à ses acteurs. C’est
rassembleur, cela permet d’améliorer le
vivre ensemble de tout un chacun. C’est
donc intemporel… et immortel j’ose le
croire. •
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VISITE-APÉRO

Mercredi 10 avril 2019 à 18h00
Musée de la Confrérie des Vignerons
Rue du Château 2, 1800 Vevey

E

st-il utile de préciser que la Confrérie des Vignerons est l’organisatrice de la Fête
du même nom qui aura lieu cette année à Vevey ? Cette vénérable institution est
propriétaire du Château de Vevey, qui abrite son musée que nous vous proposons de
visiter à l’occasion de notre traditionnelle visite-apéro.
Le Musée de la Confrérie des Vignerons présente son exposition permanente
rénovée retraçant la riche histoire de la Confrérie et de ses Fêtes, de ses origines
médiévales à nos jours, à travers gravures, documents, photographies, films et costumes.
En plus de cette exposition permanente, vous aurez l’occasion de découvrir
une exposition sur les acteurs de la vigne à travers le regard contemporain du photographe Adrien Sgandurra, qui a collaboré avec l’ECAL et la Confrérie des Vignerons.

Une petite verrée aura lieu à l’issue de la visite,
où vous pourrez déguster des nectars de circonstance.

Bulletin d’inscription

✂
Nom:

Inscription obligatoire jusqu’au 3 avril
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

Prénom:
Téléphone:
Nombre de personne(s):
Date:
Signature:

NO 1 - MARS 2019
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Un savoir faire unique
au service de la qualité
de vos projets.

De la
conception à
la réalisation
de vos flyers,
annonces,
affiches, etc...
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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

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
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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

Fiscalité

Gérance / PPE

Organisation

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

Résultat du sondage sur les activités
du Cercle démocratique

D

ans sa dernière édition, le Comité du Cercle démocratique
a interrogé les membres par un petit sondage afin de
déterminer vos souhaits sur les activités de votre
association préférée. Ce sondage effectué dans le cadre du
175e anniversaire du Cercle a révélé un bon taux de satisfaction
dont le Comité ne peut que se réjouir.
Voici quels enseignements peuvent en être tirés.
Les conférences sur des thèmes historiques et des débats
politiques sont plébiscités. En seconde position viennent les
sorties et visites récréatives, puis les réunions entre les membres.
Au chapitre des questions plus ouvertes sur des activités
que les membres souhaiteraient voir organiser, les mêmes thèmes
reviennent, mais avec quelques précisions : débats politiques
sur des sujets vaudois d’actualité, rencontres et discussions en
présence de politiciens. Le Cercle n’est visiblement pas
«démocratique» pour rien ! La motivation pour plus de soirées
politiques est bien exprimée dans le sondage.
De nouvelles suggestions ont en outre émergé du
questionnaire et des idées intéressantes ont été émises, comme
celle d’activités plus familiales, voire avec les enfants des
membres du Cercle, par exemple à Noël, lors d’un barbecue,
d’une sortie en montagne, d’un rallye ou même d’un tournoi
de football. Des activités permettant de faire en sorte que les
générations se retrouvent et puissent mieux se connaître entre
membres sont souhaitées. Une idée originale de «déjeuners
démocratiques» a été exprimée, consistant à réunir réflexion et
convivialité, voire se rapprocher des politiciens et des institutions.
Le Comité du Cercle démocratique prend note de toutes
ces intéressantes suggestions et entame une réflexion qui
débouchera très prochainement sur de nouvelles propositions
d’activités. Il vous remercie infiniment d’avoir passé un peu de
temps pour vous exprimer et lui donner ces quelques pistes de
développement pour le futur de nos activités.
Le Comité
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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

Confiez
l’administration
de votre PPE,
villa, immeuble
à des professionnels

SICOSA SA - A votre service depuis 1955
Avenue Recordon 32 bis – 1004 Lausanne
021 624 40 45 – info@sicosa.ch

CŒUR À CŒUR
par Dr Eric Rochat

Commission Santé & Social

mieux

© Adobe Stock

Il va falloir
écouter le malade!

Le Dr Houchang Basti, notre regretté
collègue, confrère et ami, nous a quittés il y a bientôt neuf ans après avoir
longtemps animé avec fidélité, ainsi
que ses successeurs, la commission
Santé-Social du Cercle Démocratique
Lausannois. Selon sa devise «On ne
voit bien qu’avec le cœur…», attentif
aux vicissitudes et aux joies de l’existence de chacun, il savait associer
notre Cercle à la vie de ses membres,
transmettre félicitations, vœux et
condoléances et nous lui en sommes à
ce jour encore très reconnaissants.

Votre comité m’a demandé de le remplacer et me voilà en train de me demander
ce qu’une commission Santé-Social représente encore aujourd’hui. Plusieurs
pistes s’offrent à la réflexion :

• poursuivre le travail d’accompagne-

ment moral si bien effectué par mon
prédécesseur mais le second libéral
de toute l’histoire du CDL, qui plus
est habitant de Saint-Légier, n’a plus
nécessairement toutes les relations
nécessaires à remplir au mieux cet
office.
p. 31
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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

• publier quatre fois l’an un article de

•

fond sur ces domaines très prisés
que sont la santé publique et l’action
sociale ne pose guère de problème
au médecin autrefois engagé en politique que je suis. Mais le bulletin du
CDL est-il un endroit pour des réflexions de fond, voire des disputes
selon les sensibilités de ses rédacteurs et lecteurs ?
inviter régulièrement un spécialiste
externe à s’exprimer sur un sujet
choisi est d’une meilleure veine
dans la mesure cependant où vous,
les lecteurs, confrères et consœurs
du Cercle, émettez des souhaits et
proposez des sujets. Je me ferai
alors fort de rechercher les personnalités aptes à vous répondre, le cas
échéant de récolter les informations
nécessaires à rédiger moi-même
l’article demandé.

Les progrès médicaux sont incalculables. Notre espérance de vie s’est
améliorée de dix ans ces 40 dernières
années et j’aime à dire qu’à chaque réveil
chacun de nous engrange en espérance
de vie l’entier du sommeil de la nuit, soit
six heures. Si ces progrès ont un coût élevé, ils ne sont pas seuls à grever nos budgets assurances et soins médicaux. La
précision des analyses et des techniques
d’imagerie ont tendance à renvoyer aux
archives l’appréciation clinique et le
diagnostic différentiel; entendez-moi,
le médecin de famille qui, d’un coup de
stéthoscope, annonçait la pneumonie,
de son stylo paraphait l’ordonnance,
souvent sans même confirmer la nature
de l’affection par une radiographie. Aujourd’hui si le cliché obligatoire révèle la
moindre anomalie chez un tousseux de
25 ans, c’est le scan ou l’IRM qui s’impose
sans délai... avec les coûts associés.
Les salaires des infirmières, médecins
et soignants représentent la plus grande
part (80% pour le moins) des coûts de la
santé et reviennent donc dans le circuit
NO 1 - MARS 2019

économique normal en finançant dépenses courantes, familles, impôts et j’en
passe. Lorsque l’autorité politique tente
de modérer la croissance des coûts, il
est inévitable que la masse salariale soit
impactée. S’y ajoute l’exigence de transparence (transcription soigneuse sur
ordinateur de tous les actes effectués,
remplissage exhaustif des formulaires)
souhaitable en termes de sécurité, mais
responsable d’une surcharge administrative jusque-là inconnue qui, comme chacun peut le constater, restreint le temps
de contact entre soignant et malade, au
point, après douze jours d’hôpital, de
n’avoir plus souvenir que du seul nom
du chef de service ! Et ne parlons pas des
difficultés que les non-francophones ont
à remplir toutes ces exigences.
Ainsi donc, l’augmentation remarquable de notre espérance de vie globale
et de notre espérance de vie en bonne
santé a pour corollaire une certaine dégradation du rapport humain tellement
important pour le malade pour affronter
l’angoisse et l’incertitude de diagnostics
et de maladies qu’il comprend de moins
en moins. Ce ne sont pas les articles de
Wikipédia qui vont le rasséréner !
Tout progrès mérite d’être pondéré.
Si mon grand-père a acheté sa voiture le
matin, appris à conduire à midi et reçu
son permis à 15 heures, les exigences actuelles sont incomparables et il a fallu limiter la vitesse générale pour réduire un
nombre d’accidents supérieur de deux
fois en 1959 à ce qu’il est aujourd’hui.
En santé publique, il va falloir réintroduire la hiérarchisation des procédures
et des examens et réserver le « tout - tout
de suite » aux seuls cas où l’urgence vitale
est manifeste. Il va falloir mieux écouter
le malade, non pour cocher toutes les
cases du formulaire-type, mais pour entendre ce qu’il ressent et apprécier son
angoisse comme un symptôme à part
entière de la maladie. Il serait regrettable
que les comptables et les tribunaux en
deviennent les seuls ordonnateurs. •
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CLIC-CLAC ...

© Alain Richard et art-direction

... au Musée historique Lausanne...
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... et à notre soirée annuelle au Musée Olympique
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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

ACCIDENTÉ, JE NE
PEUX PLUS SKIER:
QUI VA PAYER?

© Adobe Stock

Orientation juridique du Cercle démocratique

J’ai réservé une semaine de
ski, mais j’ai été percuté par un
snowboardeur le premier jour
et ne peux plus skier. Qui va
payer mon séjour?
Votre semaine de ski comprend vraisemblablement un abonnement aux
remonte-pentes, des nuits d’hôtel et
des frais de transport, voire de location de matériel. En cas d’accident sur
les pistes, adressez-vous à la société de
remonte-pentes avec qui vous êtes lié
contractuellement par l’achat de votre
abonnement. Ce sont les conditions générales de cette société qui régissent
tout problème survenu sur les pistes ou
lors de l’utilisation des remontées mécaniques. Elles doivent en principe être accessibles lorsque vous payez votre abonnement: sur un panneau, sur un dépliant
ou au dos de votre abonnement. Vous y
apprendrez généralement que la société
est assurée contre ce type d’accidents et
quelle sera l’étendue de son dédommagement, s’il comprend aussi les frais de
séjour ou autres. Si la station refuse de
vous indemniser, que ses conditions géNO 1 - MARS 2019

nérales ne prévoient rien ou qu’elle ne
rembourse qu’une partie de votre dommage, adressez-vous à votre assuranceaccidents. Si cette dernière ne prend pas
en charge tout le préjudice, vous pouvez
agir contre le snowboardeur indélicat. Il
vous faut alors démontrer qu’il a commis
une faute et agir contre lui dans le délai
d’une année pour éviter que vos droits se
prescrivent.
En résumé, la première chose à faire
est de vous enquérir des noms et coordonnées complètes du snowboardeur,
puis expliquer le cas à un responsable
de la station et demander le remboursement de votre séjour. En cas de refus
ou de dédommagement partiel, adressez-vous à votre assurance-accidents et
réclamez le solde éventuel du remboursement au snowboardeur dans un délai
d’une année.
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Procès-verbal de l’assemblée générale
du Cercle Démocratique Lausanne
du mercredi 21 mars 2018
Salle du Grand Conseil
Catherine Clerc, secrétaire

Présidence: Pascal Petter
Présents: 120 personnes

Régulièrement convoquée selon l’article 23 des statuts, cette 175e assemblée générale est
ouverte à 20h15. Le Président, Pascal Petter, salue les personnalités présentes et énumère les
membres excusés dont Hugo Milliquet et Jean-Pierre Pasche membres du comité.
Aucune opposition à l’ordre du jour n’est émise.
Ensuite, le Président passe la parole à M. Pascal Broulis, Conseiller d’Etat, qui passe en revue
l’historique de 1845 à nos jours.
1. Procès-verbal 2017
Le Procès-verbal du 29 mars 2017, inséré dans le Bulletin no 4/2017, est soumis à l’approbation
de l’assemblée puis adopté à l’unanimité.
2. Assermentation des nouveaux membres
Seize nouveaux membres présents à l’assemblée sont assermentés: Mmes Laurence Duvoisin
Ospel, Françoise Salamé Guex, Susan Sax, Sylviane Mégroz, MM. Dominique Guex, Enzo
Santacroce, Jean-Claude Sieber, Jacky Chevalley, Philippe Goumaz, Cédric Alber, Jacques
Uster, Vincent Légeret, François Schaller, Bashkim Iseni, Giorgio Restelli.
3. Rapport du Président
Pascal Petter: «Ce 175ème anniversaire, cela fait des années que nous l’évoquons devant vous…
Et il a fini par arriver ! Votre comité, au sein de différentes commissions, a mis les bouchées
doubles pour passer cette étape. Un quart de siècle a passé depuis les festivités hautes en
couleur qui ont marqué, sous les présidences successives de MM. Pierre-Louis Bornet et
Alain Richard, les 150 ans de notre association en 1993. Elles avaient lieu en présence de
M. le Conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, à qui, vous le savez, nous avons rendu un
bel hommage par la réalisation d’un documentaire remarqué, sorti au printemps 2017, en
partenariat avec la RTS notamment. Il s’agissait de rappeler le parcours politique d’un homme
pas tout à fait comme les autres, qui nous a tous emballés par son action au plus haut niveau
de l’Etat, et par son humour. Ne disait-il pas que deux personnes s’inquiétaient régulièrement
de son état de santé, son médecin et Pascal Couchepin…
Chaque nouveau membre du Cercle reçoit désormais ce dvd en guise de bienvenue, avec le
livre La Maison vaudoise, une édition complétée en 2009, après celle de 1993.
Ce 175ème a aussi été l’occasion d’un «lifting» du Bulletin dont vous avez reçu le 1er exemplaire,
étoffé pour l’occasion. Un logo rajeuni, une nouvelle conception graphique, de Gérard Lebet que
nous remercions vivement, et de nouvelles rubriques le distinguent du précédent. Le soutien
de nos annonceurs, nombreux, anciens comme nouveaux, a été remarquable; je les remercie
encore et félicite M. Claude Froelicher de sa quête fructueuse.
Au même titre bien sûr que notre rédacteur en chef Pascal Nicollier, dans sa constante recherche
de diversité et de qualité, et pour les efforts déployés pour faire respecter les délais de rédaction…
Cette édition spéciale du 175ème, vous la trouverez aussi en ligne sur notre site internet. Elle
annonce les manifestations traditionnelles du Cercle, comme nos apéros à la vigne, nos
rencontres-découvertes et les sorties estivale et automnale. Mais elle fait part aussi des
nouveautés qui égailleront l’année 2018, dont l’offre de deux balades historiques en juin et
septembre prochains, dont les thèmes vous sont contés par Olivier Meuwly dans ce 1er numéro
du Bulletin.
La dernière page de l’année 2018 sera tournée lors la soirée du 30 novembre, une soirée
annuelle d’exception organisée au Musée Olympique dont nous vous invitons d’ores et déjà à
noter la date. D’autres suggestions de rencontre vous parviendront encore par notre organe
de presse, afin de pérenniser le coude à coude cher aux membres du Cercle. Car, comme je le
relevais en fin d’édito, mieux vaut emballer ses amis que tout seul déballer ses ennuis !
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Je ne saurai clore ce bref compte rendu oral sans remercier une fois encore tous les membres
du comité du Cercle, qui œuvrent souvent dans l’ombre pour vous divertir et vous informer.
Leurs qualités et prestations vous seront rappelées aux chapitres 4 (rapport des commissions)
et 9 (élections statutaires). Les 10 personnes qui m’accompagnent, dont 5 dames (et nous
n’avons pas de quotas), sont toutes de fortes personnalités. Et parfois le président lui-même
doit demander la parole… Mais c’est un plaisir que de travailler avec des gens engagés qui
portent en eux l’ADN du Cercle.
Je vous invite à les applaudir et qu’avec vous «Vive le Cercle démocratique Lausanne !»
4. Rapport d’activité des Commissions
Bulletin et conférences: Olivier Meuwly, responsable: le Bulletin, édité quatre fois par année, a
toujours du succès. Les remerciements vont à Pascal Nicollier qui en est le rédacteur.
Site internet, Facebook, responsable Cécile Emery:
«On critique souvent l’anonymat des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux. Pas de ça chez
nous, désormais, vous pouvez mettre un visage sur le compte Facebook et Twitter du CDL.
Je sais que vous lisez assidument le bulletin et que le site du CDL est enregistré dans vos
favoris, mais l’avantage de nous avoir ajouté sur FB et Twitter, c’est que vous n’avez même pas
à vous rendre sur le site du Cercle, c’est le Cercle qui vient à vous et affiche son actualité sur
votre compte. Ils vous servent d’agenda et vous permettent de découvrir du contenu exclusif et
inédit, des photos, des interviews ou des liens vers des articles ou vidéos qui nous paraissent
intéressants.
Comme je l’ai dit dans le bulletin no1, je vous encourage à nous ajouter mais aussi à nous
contacter, à nous faire des suggestions, à lancer des débats par ces biais pour faire de ces
comptes des stamms du CDL 2.0. Et on peut se rassurer, même si le monde est de plus en plus
virtuel, il n’existe pas encore le bouton «santé» sur FB, c’est pour ça, on reste attachés aux
activités organisées par le Cercle».
Divertissement 2017: Hugo Milliquet, responsable, est excusé, le rapport est lu par Catherine
Clerc:
«L’année a commencé avec le traditionnel apéro du petit nouvel-an au «Vaudois», suivie de
la sortie d’été à Bâle, croisière sur le Rhin avec repas, puis visite de l’usine Läckerli. La course
d’automne s’est déroulée en Autriche avec la visite d’un château, de la ville d’Insbruck et d’une
petite croisière sur l’Achensee.
N’oublions pas l’apéritif dans les vignes de Chardonne, chaque premier samedi du mois, de mai
à septembre. Un grand merci à Jean-François Morel, notre vigneron, pour sa disponibilité. Merci
aux membres fidèles qui suivent régulièrement nos manifestations».
Visites apéros 2017: Coryne Eckert, responsable:
Mardi 4 avril
«Le Bulletin No 1 était consacré aux Elections cantonales et à ce titre, le CDL a convié Mme
Corinne Martin, cheffe du Service des communes et du logement à l’Etat de Vaud, ainsi que
son adjoint pour nous exposer dans les moindres détails toute l’organisation de ces élections,
allant de la préparation des bulletins électoraux à leur acheminement dans vos boîtes aux
lettres, à l’organisation des bureaux de vote et à la gestion des résultats. Un sacré défi où rien
n’est laissé au hasard. Cette rencontre a eu lieu dans nos locaux de la Riponne devant un petit
groupe de passionnés.
Lundi 22 mai
Pour lancer les festivités de notre 175ème anniversaire, une projection en avant-première
du documentaire Delamuraz, imaginé par le CDL et concrétisé par CAB Productions, a été
organisée au Cinéma Capitole à Lausanne où plus de 500 personnes étaient présentes devant
un parterre de personnalités du monde culturel, politique et économique. Une belle soirée,
riche en souvenirs et en émotions.
Jeudi 22 juin
Visite du Musée Suisse du Jeu au Château à la Tour-de-Peilz, participation de 20 personnes.
Notre bulletin No 2 de l’année dernière était consacré au jeu et à l’histoire des jeux et des
hommes. C’était donc tout naturel que nous visitions ce magnifique petit musée et sa
collection de jeux du monde entier.
Jeudi 23 novembre
Visite de la Cinémathèque Suisse à Penthaz, participation de 20 personnes.
A titre exceptionnel, la Cinémathèque nous a ouvert ses portes pour une visite guidée des
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futurs locaux de cette institution dont l’ouverture officielle du nouveau centre de recherche et
d’archivage est prévue en 2019».
Rendez-vous culturel 2017: responsable Pierre-Alain Meystre
«Vous avez peut-être remarqué ce nouveau concept dans les activités du Cercle qui sont les
rendez-vous culturels. L’idée est de se rencontrer en principe deux fois par année autour
d’un thème sur l’art, la culture et tout ce qui l’entoure. Pour 2017, le mardi 12 septembre, une
quinzaine de participants ont assisté à une visite de l’atelier de Mme Patricia Glane céramiste
à Lausanne. Nous continuerons ce genre de visite en 2018».
Santé & social: Véronique Hurni a repris cette commission à la suite de MM. Houchang Basti et
Pierre Grandjean.
Des cartes de vœux et des bons de repas ou des fleurs sont adressés aux membres qui
atteignent un anniversaire avec un chiffre rond. La commission se manifeste lors de deuil qui
touche certains membres et leurs familles en leur adressant un message de condoléances.
Lorsque nous avons connaissance de soucis de santé de certains de nos amis du CDL, là aussi,
une petite lettre de soutien avec nos meilleurs vœux de rétablissement est envoyée.
Le 7 octobre 2017, une visite a été organisée près de Borex à la ferme des Pralies pour une
information sur les tomates puis chez Niels Rodin, agrumiculteur. Ces visites ont été suivies
d’un apéro et d’un bon repas à Crassier.
Orientation juridique: Pascal Nicollier en est le responsable. Cette commission est utile pour
tous les membres qui ont besoin de conseils par téléphone. Les questions et les réponses
données restent confidentielles.
Tir: Jean-Pierre Pasche responsable (excusé) le rapport est lu par Cécile Emery:
«La saison de tir 2017-2018 a commencé en août avec le tir à 25m à l’Isle avec une vingtaine de
tireurs. Le concours a été suivi d’un apéro. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour une
magnifique soirée.
Le tir à 300m à Poliez-Pittet a par contre malheureusement dû être annulé faute de tireurs.
D’octobre à mars, en intérieur, dans la maison du Cercle à la Riponne, 15 à 20 personnes
assidues ont participé aux entrainements et au concours tous les 15 jours.
Jean-Pierre Pasche tient à remercier Georgette Rickli et Pascal Hurni pour leur aide à
l’organisation de ces manifestations sympathiques.
Pour ma part, je tiens à féliciter et remercier tous les tireurs qui font vivre cette section:
Jean-Pierre Pasche, Georgette Rickli et Pascal Hurni bien sûr. Mais aussi: Véronique Hurni,
Paul Mettraux, Alain Joly, Georges et Marguerite Schenk, Christophe Masson, Bernard
Jaccaud, Nathalie Currat et Jonathan Kunzmann, Alain Richard, Sandrine Moulin, René
Altenbach, Maria Benvenuti
J’espère n’avoir oublié personne.
Les résultats ne sont pas donnés ce soir mais vous les trouverez dans le Bulletin no 2. Pour cette
édition de l’AG exceptionnelle, la remise des prix s’est fait entre les tireurs il y a deux semaines
et les trophées ornent déjà les cheminées des champions.
Pour ceux qui ne participent pas aux activités de la section Tir, n’hésitez pas à venir essayer le
tir à la carabine, au pistolet, au fusil ou à l’arbalète. Si vous ne savez pas tirer, il y aura toujours
quelqu’un pour vous initier. Et l’avantage quand on tire mal, c’est que dans notre section, les
derniers gagnent toujours un lot de consolation, qui ne finira pas sur votre cheminée mais
dans votre cave».
Discussions sur les rapports présentés: aucune.
Adoption des rapports présentés : à l’unanimité.
5. Hommage aux membres décédés durant l’année 2017
C’est une assemblée debout qui honore pendant quelques instants la mémoire des membres
du CDL disparus durant cette année et réitère ses condoléances à leurs familles. Nous pensons
particulièrement à M. Claude Vouilloz membre d’honneur.
6. Comptes 2017
Rapport de la trésorière Carol Toffel: la présentation des comptes est à disposition sur les
tables.
«Nos recettes sont restées stables. L’exercice se solde par un bénéfice de CHF 66’804.10.
Ce bénéfice sera porté en augmentation du capital au 31 décembre 2017.
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De vifs remerciements à tous les membres qui paient fidèlement leurs cotisations, voire même
l’augmentent spontanément, et à ceux qui, bien que dégagés de cette obligation, y souscrivent
quand même de manière fort généreuse.
Un merci également à la Commission de vérification des comptes qui n’a pas failli à sa mission
en effectuant son travail avec son sérieux habituel».
6.1 Rapport des vérificateurs de comptes : M. Guy Trönli, rapporteur, présente le rapport. Après
investigations et plusieurs contrôles sur plusieurs comptes de pertes et profits, le résultat de
ces comptes 2017 a convaincu la Commission que la comptabilité était tenue avec exactitude,
sérieux et compétence et recommande son acceptation et surtout de remercier Mme Carol
Toffel pour le professionnalisme et la rigueur avec lesquels elle s’acquitte de son mandat.
Discussion
Au vote, ces comptes avec décharge à la trésorière et à la Commission de vérification sont
acceptés à l’unanimité.
7. Cotisations 2018
Le montant de la cotisation annuelle reste à 40 francs.
8. Budget 2018
Au vote, ce budget est adopté à l’unanimité.
9. Election statutaire du comité
Le Comité actuel se compose de:
Pascal Petter, président
Olivier Meuwly, vice-président, responsable du bulletin et des conférences
Carol Toffel, trésorière
Catherine Clerc, secrétaire
Hugo Milliquet, responsable de la commission des divertissements et de la vigne
Jean-Pierre Pasche, responsable du tir
Coryne Eckert, responsable de la communication
Véronique Hurni, responsable de la commission «Santé & Social»
Pascal Nicollier, responsable de la commission juridique, rédacteur du Bulletin
et responsable du site Internet
Cécile Emery en renfort pour le site Internet et Facebook
Pierre-Alain Meystre, responsable des visites culturelles
10. Election de la Commission de vérification des comptes 2018
M. Guy Trönli se retire, il est remplacé par M. Nicolas Tripet qui devient rapporteur, M. Jonathan
Kuntzmann 1er membre, M. Didier Hoffmann 2ème membre M. François Ryter 1er suppléant et
M. Vincent Légeret 2ème suppléant.
11. Election du porte-drapeau
M. Jean-Pierre Pasche est réélu à l’unanimité.
12. Membres vétérans 2017
Pour cette année, deux dames et quatre messieurs sont nommés: Mmes Madeleine-Aimée
Bornet, Georgette Rickli, MM Gilbert Monachon, Charly Roulin, Bernard Chenaux, Barry
Boubacar.
13. Propositions individuelles et divers
Aucune proposition écrite n’est parvenue au comité. La parole est donnée aux membres qui
désirent s’exprimer.
Alain Richard rappelle que la SI Maison vaudoise fête ses trente ans.
La parole n’étant plus demandée, tous les participants entonnent le chant du Cercle démocratique.
La partie officielle de l’assemblée est close à 20 h. et la parole est donnée à Olivier Meuwly pour
survoler l’historique des 175 années.
L’assemblée est suivie d’un repas offert à l’occasion de cet anniversaire.
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LE CALENDRIER
19.03.2019

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

Visite de «La Maison de la
Rivière» à Tolochenaz et
de l’exposition temporaire
du peintre naturaliste
Robert Hainard

03.04.2019
Assemblée Générale
à l’hôtel Mirabeau, Lausanne

05. - 06.04.2019
Sortie de printemps
(Lyon et sa gastronomie)

10.04.2019
Visite-apéro, Musée de
la Confrérie des Vignerons
à Vevey

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).
Le Blanc et le Rouge
du CDL à Fr.14.-/bouteille
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