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SOIRÉE-DÉBAT
«Démocratie directe: quelles
limites pour la majorité ?»
Jeudi 6 juin, 19h00, Hôtel de
la Paix à Lausanne

RENDEZ-VOUS
CULTUREL

À LA DÉCOUVERTE
DE LAVAUX

Visite de la Villa « Le Lac »
de Le Corbusier, mardi 11 juin,
18h00 à Corseaux

Balade dans les vignes avec le
train touristique «Lavaux Express »
Mardi 20 août, 16h45 à Lutry

© Bruges, 1660-1680, Laine, 389x279 cm, Fondation Toms Pauli, Photo: Cedric Bregnard
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Administration
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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
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Av. de Grandson 60
1400 Yverdon-les-Bains
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L’EDITO
par Coryne Eckert
Présidente du CDL

osé…

©art-direction

VOUS AVEZ

Les anciens Présidents Alain Richard, Pierre-Louis Bornet et Pascal Petter entourant la nouvelle
Présidente Coryne Eckert accompagnés du Porte-Drapeau Jean-Pierre Pasche

… élire une femme à la Présidence de notre Cercle lors de notre
dernière assemblée générale du 3 avril au Mirabeau. Certes il aura
fallu attendre 176 ans pour y arriver ! Mais vous avez osé. Comme
quoi tout arrive. Certains « Messieurs radicaux » doivent se retourner dans leur tombe. Un tout grand merci pour votre confiance
et pour l’honneur que vous me faites. J’espère en être digne. Et
merci à Pascal Petter de me céder les rênes de cette belle association et à l’équipe du Comité pour son soutien. En route pour de
nouvelles aventures.
Ce second Bulletin de cette année est
riche en activités. Comme vous le constaterez dans les pages qui suivent, nous
consacrons notre dossier à la Tapisserie.
Vous vous souvenez certainement des
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Biennales de la tapisserie au Palais
de Rumine entre 1962 et 1995. Tous les
deux ans, des artistes du monde entier
adressaient leurs projets par centaines
et les archives en recensent plus de 7000
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L’EDITO

osé…

VOUS AVEZ

pour 15 éditions ! Il aura fallu un heureux concours de circonstances pour
que cet héritage culturel soit préservé
et que Lausanne retrouve sa place de
capitale internationale de la tapisserie
contemporaine. Et c’est en 2000 que naquit, avec le soutien de l’Etat de Vaud, la
Fondation Toms Pauli, fondation regroupant les collections de tapisseries anciennes des époux Toms et la collection
de tapisseries contemporaines à la mémoire de Pierre Pauli. A ce jour, avec des
acquisitions et de nombreux dons, les
fonds artistiques comptent plus de 200
œuvres contemporaines. La collection
ancienne, elle, compte plus de 100 tapisseries monumentales. Des expositions
sont organisées dans le monde entier,
tout récemment à Paris et en Angleterre,
puis en juillet de cette année à Aubusson en France. Elle dispose en outre
d’une bibliothèque exceptionnelle par le
nombre et la rareté des ouvrages. Après
25 ans, Lausanne est redevenu le maillon
central d’un réseau culturel, scientifique
et médiatique et la Fondation intégrera
le nouveau Musée des Beaux-Arts à Plateforme 10. Envie d’en savoir plus, alors
ne manquez pas la conférence de notre
collègue Eric Rochat, Président de la Fondation Toms Pauli ( voir pages 20 et suivantes ).
Ou que diriez-vous d’une soirée-débat
sur la « Démocratie directe et quelles limites pour la majorité » ou d’une visite
de la Villa « Le Lac » œuvre de Le Corbu-

sier à Corseaux ou encore de partager un
moment de convivialité autour d’un
verre dans la vigne du Cercle à Chardonne ( tous les 1er samedis des mois de
juin à septembre ) et pourquoi pas une
balade en petit train dans les vignes à la
fin août ? C’est tout le programme que
nous vous avons concocté pour vous
distraire et échanger des points de vues…
il y en a vraiment pour tous les goûts et
tous les âges et j’espère vous retrouver
nombreuses et nombreux à l’une ou
l’autre de ces manifestations.
Notre prochain Bulletin à paraître fin
août fera la part belle aux Elections fédérales d’octobre où nous présenterons les
candidats des 3 listes PLR (PLR.Les Libéraux-Radicaux, PLR Innovation et JLRV),et
celle du Conseil des Etats, ainsi que les
enjeux majeurs de ces élections.
D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture de ce Bulletin et me réjouis de vous
rencontrer ces prochains mois pour
partager ensemble le verre de l’amitié.
Longue vie au Cercle démocratique ! •

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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P U B L I R E P O R TA G E

Hôtel Bellerive
Petit paradis au cœur de la ville
Derrière sa façade typique des années 1960, l’Hôtel Bellerive, à l’avenue de Cour, à Lausanne, se révèle comme un
havre de paix et de confort très accueillant ! Avec un accès
piéton quasi direct au lac, l’établissement sans cesse mis
au goût du jour offre un service de belle qualité, accueillant et optimal, que l’on soit en séjour de détente ou en
déplacement professionnel.

V

oici 20 ans que Jacques
Pernet et sa famille ont repris l’Hôtel Bellerive. « Une très
belle aventure », se réjouit l’hôtelier, toujours aussi passionné
par son métier. Ce trois étoiles
propose 31 chambres confortables réparties sur cinq étages,
toutes rénovées, disposant d’une
salle de bains spacieuse avec
baignoire (les chambres pour
une personne ont une douche).
La plupart des chambres sont
climatisées et jouissent d’un
balcon à la française. Une vingtaine de chambres sont orientées face au lac, avec une très
belle vue.
Pour compléter cette offre,
6 studios meublés et entièrement équipés sont à louer pour
des périodes plus longues, à la
semaine ou au mois. « Les locataires de ces studios sont indépendants tout en bénéficiant
d’un service hôtelier », précise
Jacques Pernet.
Grâce à sa situation idéale,
l’hôtel est souvent sollicité par

les habitants de Lausanne et
environs pour héberger leurs
invités lors de mariages ou
retrouvailles familiales. Outre
un chemin piéton qui mène en
3 minutes au bord du lac, l’établissement dispose en effet de
toute une palette de services
très appréciés, à commencer
par un grand parking au tarif
très raisonnable. A l’étage inférieur, un spa accueillant et fonctionnel avec sauna et hammam
complète l’offre de la maison.
Les clients peuvent également
se réunir dans un salon-bibliothèque confortable, pour discuter entre amis ou tenir une
séance de travail ; il est aussi
équipé d’un bureau complet à
disposition des hôtes avec ordinateur et imprimante.
Tout au long de l’année,
les dix employés sont aux petits soins des visiteurs. Qu’ils
viennent pour une seule nuit
ou un long séjour, l’accueil de ce
trois étoiles en vaudra à chaque
fois cinq  !

LE 99 :
LE PUB PAR EXCELLENCE
Attenant à l’Hôtel Bellerive, le 99
est un pub dans la plus pure tradition : sièges bordeaux, meubles en
bois acajou. L’ambiance y est cosy
et pour les amateurs, une superbe
terrasse complète le décor ! Avec
vue sur le lac mais ombragée et
même protégée des intempéries,
elle est équipée d’un grand écran
afin d’accueillir les amateurs de moments sportifs inoubliables.
Bien sûr, le 99 compte un grand
choix de bières, à commencer
par la « Guinness » à la pression.
De plus, les offres du lieu sont
plutôt alléchantes : dès l’ouverture,
la formule «  réveil matin » dynamise
l’instant par un jus de fruit, un café
et un croissant à un prix des plus attractifs, le tout en pouvant consulter
les journaux Vigousse, 20 Minutes,
24 Heures, Micro (le tout nouveau !),
Le Temps, le Journal d’Ouchy, etc.
Dans la même idée, le « juste avant »
est servi à l’heure de l’apéritif de fin
de matinée et comprend un verre
de vin accompagné d’un pâté. Et
en fin d’après-midi arrive « l’after
work »: de 17h00 à 17h30, les vins,
bières et minérales sont à demi-prix  !
Profitez-en  !
Pour les repas ou pour les faims de
toute heure, le bar suggère des paninis, des pizzas et quelques idées
de mets simples et vite préparés.
A déguster (presque) sans modération !

HÔTEL BELLERIVE
Avenue de Cour 99
1007 Lausanne
021 614 90 00
info@hotelbellerive.ch

Hommage à Pascal Petter
par Olivier Meuwly

Aujourd’hui s’achève,
mon cher Pascal Petter,
De président ta somptueuse carrière.
Sans vouloir rester radicalement
terre à terre,
Permets-moi quand même un petit
retour en arrière.

Il était une fois de l’année
un perdreau…
Bon, c’est vrai qu’il a connu
la salle Perregaux…
Devant lui le cursus du parfait radical
Conseiller communal,
bientôt Municipal.

Mais la Roche Tarpéienne
est proche du Capitole,
Les échecs électoraux accablent l’idole.
Il n’a plus qu’à monter
dans sa grosse bagnole
Et partir en exil, jusqu’à Rolle.

C’en est fini de ses politiques ambitions ;
C’est au CDL qu’il trouvera
sa rédemption !
A sa présidence il trône digne
de Pascal Broulis
Souverain, à la boutonnière
la fleur de lys.

Il régnera indéboulonnable
pendant seize ans :
Bien oubliées les avanies de Renens.
Serein et subtil il gérera les arbitrages
Dans notre comité,
hétéroclite attelage.

Car il en fallait du talent et du nerf,
Fait remarquable pour
un fonctionnaire,
Pour du comité calmer
les énormes ego,
En les combinant comme
dans un jeu de lego.

Toujours calme et serein quand tiquait
Dans son coin, renfrogné,
Hugo Milliquet.
Pareil lorsqu’il doit affronter
Carol Toffel
Et ses comptes alambiqués
sur tableur Excel.
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Imperturbable quand
Jean-Pierre Pasche
Confondait parfois fusil à pompe
et kalach…
De sa contenance pas l’once
d’une perte
Lorsque s’emballe et sort de route
Coryne Eckert.

Magnanime, il écoute Eric Rochat,
Qui parle comme s’il était
au Conseil des Etats,
Et pond l’édito qu’attend
Pascal Nicollier
Qui du Bulletin tient, tyran, le collier.

Même Pierre-Alain Meystre
jamais il ne maudit
Quand la date de la sortie-apéro
il oublie…
Et pas d’énervement lorsque
le soussigné
Se prenait une fois de plus
pour Henri Druey…

Mais tout roule : comme sur Marseille
veille la Bonne Mère,
Sur le comité veille Catherine Clerc !
Oui il a du mérite, plus qu’il en a l’air :
Il a le droit de sortir de cette galère !

Mais il ne peut se plaindre,
c’était plutôt pépère,
Car il aurait pu être président du PLR !
C’est néanmoins avec une émotion
qu’on ne peut nier
Que nous prenons congé
de notre grand timonier.

Tu pourras t’adonner
et pas en cachette
A ton inavouable passion
de la gachette...
Au Vernand ou dans n’importe
quel stand,
Car ferrailler tous azimuts
voilà son passe-temps !

Et au volant de ta rutilante Porsche
Tu pourras franchir le porche
De la Maison vaudoise et
de la gloire éternelle,
Dans l’amour des lois, du Pays
de Vaud et du CDL !
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Soirée-débat le jeudi 6 juin

« Démocratie directe : quelles
limites pour la majorité ? »
Les instruments participatifs de la démocratie suisse ont largement contribué à la paix sociale et à la stabilité.
Cet atout institutionnel a empêché
de nombreuses erreurs politiques.
Cependant, la multiplication des initiatives populaires et le blocage de
réformes de l’Etat-providence laissent
entrevoir des failles dans un système
dont d’autres pays pensent pouvoir
s’inspirer.
Si la démocratie directe fait à bien des
égards figure de modèle d’avant-garde,
quelles sont les conditions qui garantissent son fonctionnement dans le cadre
d’une constitution libérale ? La majorité
a-t-elle toujours raison ? Comment éviter
une dictature de la majorité ou une
tyrannie du statu quo ?

10

Brèves présentations de :
• Olivier Meuwly, historien, auteur de Une histoire
politique de la démocratie directe en Suisse
(Alphil, 2018)
« L’avantage d’un outil efficace de gestion
des conflits »
• Pierre Bessard, économiste, membre du conseil
de fondation et directeur de l’Institut Libéral
« Le rôle de la culture politique »
suivies d’une discussion.
Lieu : Hôtel de la Paix, avenue Benjamin-Constant 5
à Lausanne. Accueil à 19h00 et début à 19h30.
Organisé par l’Institut libéral avec la collaboration
du Cercle démocratique Lausanne et du Cercle des
libertés.
Inscription souhaitée sur internet à l’adresse
https://www.libinst.ch/?i=soiree-debat-democratiedirecte--fr
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Apéros sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne
les 1er juin, 6 juillet, 3 août et 7 septembre

sous une pergola quasiment suspendue
au-dessus du Léman ? La vue imprenable
de ce lieu est à la hauteur du nectar que
vous y dégustez !
Au menu : un sympathique apéritif
avec des membres du Cercle démocratique dans une atmosphère conviviale
et joyeuse, question de bien démarrer
son week-end !
( Rendez-vous toujours à 11h00 par beau temps sous
la Tonnelle ou chez Morel Vins par temps incertain )

gnoble

Route du Vi

Temple de Chardonne

La Tonnelle

Morel Vins

© Google Earth Pro

Il y a quelques années, le Cercle démocratique est devenu propriétaire
d’une vigne à Chardonne, dont il tire
ses subtils élixirs de couleurs rouge
et blanche qui ravivent vos palais lors
des manifestations organisées par
votre association préférée, voire lors
d’autres occasions plus ou moins officielles.
Saviez-vous que vous avez de temps
à autres la possibilité de venir visiter
le lieu de naissance de ces breuvages,

Route du Vignoble

Plus d’informations sur internet à l’adresse www.cercle-democratique.org
(tapez « tonnelle » dans le moteur de recherche au bas de la page principale).
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RENDEZ-VOUS
par Pierre-Alain Meystre
Culturel
Commission culture

Mardi 11 juin 18 heures

© Patrick Moser / FLC / ADAGP / ProLitteris, 2013

Visite de la Villa « Le Lac », œuvre de Le Corbusier construite en 1923
( Route de Lavaux 21 à Corseaux )

P

ourquoi ne pas passer un moment
culturel et d’amitié, dans un des
plus beaux endroits du lac, un soir
d’été ?
Dans le cadre des visites culturelles
du CDL, je vous propose de venir découvrir, cette curieuse, mais magnifique villa
située en bordure de la route cantonale à
Corseaux.
Peut-être, en passant à côté, avezvous été surpris par ce mur brut et cette
paroi en tôle à l’entrée de Vevey ?
Peut-être aussi vous vous êtes dit « c’est
bizarre ce bâtiment, il ne me plait pas
trop (ou pire encore…)».
Je vous suggère, pour une fois, de
franchir le portail et de découvrir une
petite merveille de fonctionnalité !

12

Le concepteur de cette construction est
l’un des plus grands architectes de tous
les temps : Le Corbusier.
Il l’a construite en 1923 pour ses parents, dans ce lieu qu’il a choisi pour sa
situation exceptionnelle.
Ce modeste bâtiment par sa dimension fait partie du patrimoine mondial,
reconnu par l’UNESCO.
Nous aurons la chance, pour cette visite, d’entendre Monsieur Patrick Moser,
conservateur de la Villa « Le Lac » et très
grand connaisseur de l’œuvre de Le
Corbusier. J’ai demandé une visite commentée qui inclut une présentation de
l’architecte et bien entendu, une présentation historique de la construction de la
Villa. Monsieur Moser est un spécialiste
NO 2 - MAI 2019

Attention tout de même, les talons à aiguilles ne sont pas admis dans la Villa
( sol trop délicat ! ) •

©villalelac.ch

confirmé de l’œuvre de Le Corbusier et
son intervention sera truffée d’anecdotes
passionnantes. Si vous voulez savoir
pourquoi les murs extérieurs de la Villa
sont légèrement verts, ne manquez en
aucun cas cette visite !

Comme le veut la tradition, nous finirons notre visite par un apéritif,
dans un autre endroit agréable, au Port de la Pichette.
(1 km en direction de Lausanne)

✂

Bulletin d’inscription
Rendez- vous:
mardi 11 juin à 18 heures
Adresse:
Villa « Le Lac », route de Lavaux 21,
1802 Corseaux
Programme:
18h à 19h30, visite commentée par
Monsieur Patrick Moser de la Villa « Le Lac »
19h30: Apéritif au Port de la Pichette

Nom:

Inscription obligatoire jusqu’au 7 juin*
• 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:

NO 2 - MAI 2019

Prénom:
Téléphone:
Nombre de personne(s):

Signature:
*dernier délai
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A la découverte du vignoble de Lavaux
avec l’Association Lavaux Express !
Cette association, sans but lucratif, a vu le jour au printemps 2004
sous la houlette d’un cortège de huit bénévoles qui constituait le
Bureau. Passionnés par leur région, ces gens du coin désiraient apporter une touche ludique, un moyen souple et efficace pour
accueillir des visiteurs dans le vignoble de Lavaux.

A

Une offre
diversifiée est
proposée:
une boucle
depuis Lutry,
une depuis
Cully, la boucle
du marché, le
train du caveau,
ainsi que des
courses privées
pour entreprises,
mariages, petits
groupes.

14

u début,
l’association a financièrement pu
s’appuyer sur
les différentes
organisations
vigneronnes,
les associations
villageoises des
caveaux ou les
appellations
viticoles. Outre
les recettes de
la billetterie,
dès le départ,
la population a
également plébiscité le projet
en adhérant
à l’association comme membreami ou par le versement de dons
ponctuels. Les communes touchées
par l’activité du Lavaux Express ont
d’abord géré la venue de ce nouvel
acteur touristique en offrant une
garantie de déficit (heureusement
jamais sollicitée). Aujourd’hui,
convaincues de l’importance de son
impact touristique et économique
pour la région, les autorités contribuent directement à son développement.
Une des clés du succès du
Lavaux Express est d’avoir su gérer

la croissance progressive de son activité et, saison après saison, d’avoir
fait face au défi de sa fréquentation
exponentielle. La création d’outils
informatiques personnalisés pour
la gestion des trains, des plannings, des rapports d’activités des
chauffeurs et hôtesses, pour les
réservations... s’avère cruciale et
déterminante pour la poursuite de
son développement.
Dès le départ la conjonction de
nombreux facteurs positifs a permis l’instauration d’un climat chaleureux et d’un esprit entrepreneurial au sein de l’association qui ne
s’est jamais démenti. Aujourd’hui,
outre la découverte du vignoble
offerte aux visiteurs, l’association
est un lieu de vie et de partage pour
ses 50 membres actifs remplissant
les tâches d’hôtesses ou de chauffeurs. Ce sont principalement des
jeunes (et moins jeunes) retraités.
Ils trouvent par cette activité modestement rétribuée mais adaptée
à leur disponibilité, une fenêtre
ouverte sur les autres et la possibilité de valoriser des compétences
personnelles.
En juillet 2007, Lavaux est classé
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Cet événement contribue à l’essor
rapide et soudain de l’activité.
L’augmentation de la fréquentation
NO 2 - MAI 2019

Nombre de passagers en 2018 : 26’058
Courses ( boucles ) : 14’174 passagers
Train des caveaux : 306 passagers
Courses spéciales : 10’500 passagers

oblige l’association d’acquérir
un deuxième train. Dès 2009, le
bureau de l’association projette
l’achat d’une nouvelle locomotive, première étape du remplacement à terme des deux trains
acquis et déjà très sollicités
depuis leur mise en service sur
les pentes escarpées de Lavaux.
En septembre 2010, l’entreprise
Moret de Savigny livre un «gros
bijou» qui aura nécessité plus
de 600 heures de travail pour sa
création. Cette nouvelle loco est
aussitôt baptisée « Patrimoine ».

Au milieu de la saison 2012,
c’est « La Gremillette » qui a rejoint le parc de véhicules. Elle est
financée pour une bonne partie
grâce à l’acquisition de parts de
prêts sans intérêt de Fr. 250.- par
des privés, des associations ou
entreprises de la région.
Quatre nouveaux wagons sont
mis en service entre 2016 et 2017.
Cette nouvelle étape boucle le
renouvellement de la totalité du
matériel roulant et permettra de
poursuivre avec enthousiasme la
plus belle des missions : faire découvrir Lavaux ! •

En route... et bienvenue à bord du Lavaux Express !
Le mardi 20 août à 16h45 précises au
Port de Lutry (devant le Point i).
( Parking à 5 min à pied: Parking de la Possession )
Balade ( par tous les temps) dans les vignes

jusqu’à Rivaz et retour sur Grandvaux avec
arrêt apéro au Domaine Croix Duplex.
Fin de la balade vers 19h à Lutry.

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au jeudi
15 août 2019
• par courriel: inscription@cercle-democratique.org
• 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):
Date:
Signature:
(Les premiers inscrits seront les premiers servis :
le nombre de places étant limité à 36 personnes).
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L’ECHO DU GRAND
CONSEIL

Florence Bettschart-Narbel,
députée, conseillère communale,
associée Comity Sàrl, avocate, Lausanne

CATASTROPHISME AMBIANT
AU GRAND CONSEIL
En cette année d’élections fédérales, le Grand
conseil a peur: réchauffement climatique ou
antennes 5G, tels sont les débats provoqués en
urgence par les écologistes qui surfent sur les
tendances du moment. Galvanisés par les foules
jeunes et moins jeunes qui manifestent dans
les rues, ils convoquent ces objets au Grand
conseil dans la précipitation. Tiraillé par des
postures politiques, notre parlement accepte
ces résolutions sans pouvoir vraiment argumenter ou débattre du
fond, avec une impression de faire tapisserie dans ces discussions.

S’

agissant du climat, s’il est indéniable
que la hausse constante des températures a des conséquences sur la nature, sur
l’humain et sur notre planète, force est de
constater que la Suisse et le canton de Vaud
prennent déjà de nombreuses mesures
pour améliorer la situation. Les appels
catastrophistes colportés par certains
oublient le modèle de démocratie qu’est
notre pays, permettant aux parlementaires,
par le biais de motions, postulats ou autres
de demander des mesures, mais aussi aux
citoyens de lancer des pétitions. Mais s’il
ne faut pas nier que des progrès peuvent
encore être faits, nul besoin de nous faire
culpabiliser : essayons plutôt d’amener
des propositions réalistes qui pourront
aboutir à des résultats concrets.

16

Quant à l’introduction de la 5G, un débat
surréaliste a amené le Grand conseil à voter un moratoire sur la pose des antennes
jusqu’à ce qu’un rapport de l’Office fédéral
de l’environnement soit publié cet été à
ce sujet. Mais que n’a-t-on pas entendu ?
La 5G étant censée améliorer l’Internet
des objets, par exemple pour les voitures
autonomes ou les objets connectés, certains ont jugé bon de dire qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir un frigo connecté ou que
les réseaux actuels suffisent amplement.
C’est faire fi du champ des possibles dans
l’innovation : en matière de télémédecine,
de transports, les réseaux 5G seront essentiels pour développer de nouveaux services. Et ce qui est plus dérangeant encore,
c’est cette volonté de vouloir imposer à
tous sa manière de vivre et de penser, en
arguant du principe de précaution.
NO 2 - MAI 2019
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«Réchauffement climatique
ou antennes 5G, ne nous laissons
pas envahir par ces messages
populistes et médiatiques.»

Ne nous laissons pas envahir par ces messages populistes et médiatiques, véhiculés
d’abord à l’international, qui envahissent
petit à petit la Suisse et veulent mettre
à mal une politique que l’on pourrait
qualifier de classique. Ne cédons pas au
catastrophisme, voyons plutôt le verre à
moitié plein que celui à moitié vide. Notre
démocratie est faite de consensus et de
pragmatisme. En Suisse, les législatifs, qu’ils
soient au niveau communal, cantonal ou
fédéral, ont jusqu’à maintenant toujours
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travaillé en bonne intelligence. Ce qui me
frappe, en tant que « jeune » députée, c’est
que lorsque nous siégeons dans une commission, mis à part quelques sujets ultra
politisés, la volonté commune est souvent
de trouver une solution ou un consensus.
Nous avons tout à gagner de continuer
sur cette voie qui garantit la stabilité et la
prospérité de notre pays. •
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Philippe Loertscher
Membre du comité des
Jeunes Libéraux-Radicaux Vaud (JLRV)
Vice-Président du PLR.
Les Libéraux-Radicaux de Lutry

Business
as unusual.
Lorsque je me rends à des débats ou
discussions publiques, deux rengaines
me sont souvent répétées par mes adversaires politiques. La première est
que ceux de droite me trouvent trop
« à gauche » et que ceux de gauche me
trouvent trop « à droite ». Au-delà de
me conforter sur le fait que j’ai choisi le bon parti, ces affirmations me
confortent également sur le fait que
j’ai probablement défendu avec succès
mes convictions libérales. Cependant,
pour être tout à fait juste avec mes collègues de gauche, ils s’empressent de
nuancer leur propos. Décontenancés
par le fait que je sois capable de défendre une autre position que celle des
milieux économiques, ils me répètent
souvent que je suis quelqu’un avec qui
l’on peut discuter et que je n’incarne
pas le « cliché du JLR/PLR moyen ».
Cette deuxième rengaine m’a fait
réfléchir à ce cliché que je vais essayer d’expliquer et déconstruire ciaprès.
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© pixabay.com

Ni de gauche, ni de droite :
simplement libéral
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« Les petits porteurs de cravates
insolents »
Un groupe de jeunes fils à papa prétentieux, doté d’un sens politique proche
du néant qui s’amuse à se réunir pour
faire comme papa et maman du PLR.
Il y a quelques années, c’est, en substance, avec ces mots que les journaux
de boulevard alémaniques décrivaient
les Jeunes Libéraux-Radicaux. Si ces
critiques peuvent paraître, au premier
abord, comme un bashing médiatique
primaire, elles étaient en partie fondées.
Depuis, un véritable travail de fond a été
entrepris. Papiers de position, secrétariat général salarié, lancement de référendums, le parti suisse est devenu une
véritable force politique sur laquelle
compter au niveau fédéral. Certes, il y
aura toujours des arrivistes cachés derrière leur costume-cravate. Mais ils ne représentent plus qu’une faible proportion
des membres et ceux qui l’arborent ne
font plus forcément partie de cette catégorie fortunée et sans fondement idéologique. Pour vous faire une confidence,
la première fois que je me suis rendu à
une Assemblée générale des Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois, j’ai moi-même
été victime de ce cliché. Je m’y étais rendu avec un magnifique complet bleu…
Nous ne sommes pas qu’une simple
« PLR Academy »

une politique libérale. Véritable « aiguillon » pour le PLR, nous avons lancé une
pétition contre la loi sur les auberges et
débits de boissons ( LADB ), une initiative
populaire pour introduire des députés
suppléants et fait aboutir, avec l’aide précieuse du PLR, une initiative populaire
pour augmenter les déductions fiscales
pour les primes d’assurance maladie.
Nous collaborons également étroitement
avec les députés PLR pour faire remonter
les préoccupations des jeunes au Grand
conseil. Nous œuvrons également activement à la formation de nos nouveaux
membres par des conférences et des
ateliers. A l’instar des Jeunes LibérauxRadicaux Suisses, nous avons su nous
construire en tant que véritable mouvement politique. Les divers éléments que
nous avons, au fil des générations, mis
en place nous permettent aujourd’hui
d’être une voix audible et crédible pour
notre canton. Quant aux porteurs de costume-cravate, dont je faisais partie à mes
débuts, ils ne se cachent plus derrière
leur habillement. Ils ont su se construire
une véritable colonne vertébrale idéologique, un discours politique propre et
sont capables de défendre leurs idéaux.
Le costume n’est de mise que lorsque
l’occasion le commande et il habille de
jeunes hommes aux idées claires et à la
tête bien faîte ! •

Au niveau vaudois, les JLR existent depuis 10 ans : dix années couronnées de
nombreux succès ! Loin de se contenter
de faire comme leurs aînés, les JLR ont
su se construire comme une véritable
force de proposition et d’opposition libérale. Toujours dans le respect des institutions et des personnes nous ayant
précédés, nous œuvrons pour défendre
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LAUSANNE,

capitale internationale de la tapisserie
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Lausanne et la tapisserie ?..
Personne n’y connaît d’atelier et,
si les plus curieux d’entre nous ont
visité entre 1962 et 1995 l’une des
Biennales de la tapisserie au Palais
de Rumine, il y aura tantôt 25 ans
que les dernières œuvres ont disparu
des cimaises. Pourtant, tous les deux
ans, les artistes du monde entier
adressaient leurs projets par centaines et nos archives en recensent
plus de 7’000 pour 15 éditions !
Il a fallu un heureux concours
de circonstances pour que cet
héritage culturel soit préservé et
que Lausanne retrouve sa place
de capitale internationale de la
tapisserie contemporaine.
NO 2 - MAI 2019
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LAUSANNE,

capitale mondiale de la tapisserie

Tapisseries contemporaines ?

Second volet : au début était Jean
Lurçat, peintre français né en 1892.
Il se lance dans la tapisserie en 1939
après avoir découvert la tapisserie
de l’Apocalypse, tissée à la fin du
XIVème siècle et exposée à Angers. S’il
renoue avec un art collectif et monumental en perte de vitesse depuis la
Révolution Française, c’est, qu’au
lendemain de la défaite française
et de l’armistice, cet art représente
le renouveau et la rupture avec la
culture et l’omniprésence allemandes.

E
Premier volet : en 1958, le couple

britannique Reginald et Mary Toms
achètent le château de Coinsins et
procèdent à de multiples acquisitions
de tapisseries classiques du XVIème
au XVIIIème siècle. Ces tapisseries sont
si nombreuses qu’on en retrouve
superposées dans la grange attenante
au château où les pigeons en gratifient
certaines de leurs déjections ! Veuve,
Mary Toms lègue le château, ses
vignes et ses collections à l’Etat de
Vaud et les premiers experts qui
visitent les lieux en 1993 sont stupéfaits d’y découvrir l’une des plus
grandes collections privées européennes, exception faite des collections royales.
En 1996, par un acte clairvoyant,
l’Etat de Vaud affecte toutes les
ressources héritées à la sauvegarde
et à la promotion de la collection de
tapisseries anciennes et à celle de
tapisseries contemporaines de l’Association Pierre Pauli qui vient de lui
être confiée.
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n 1953, Jean Lurçat rencontre le
couple lausannois Pierre et Alice
Pauli, passionnés de tapisserie contemporaine. C’est avec Pierre Pauli qu’il va
créer le Centre International de la Tapisserie Ancienne et Moderne (CITAM) et
lancer les Biennales de la Tapisserie de
Lausanne. Il décède en 1966, juste avant
la troisième Biennale.
Le programme du CITAM est ambitieux – centre d’expositions, bibliothèque, ateliers – mais ce sont les Biennales qui vont surtout marquer durant
35 ans la vie culturelle lausannoise et
attirer en Suisse artistes et amateurs du
monde entier. En 1960, Jean Lurçat écrit
au syndic Georges-André Chevallaz :
« Nécessité, utilité sinon urgence ne
peuvent avoir comme adversaires que
les malingres… Venise a sa Biennale de
chevalet ; Lausanne aura donc sa Biennale de la lisse ».
Comme Pierre de Coubertin en son
temps, Jean Lurçat trouve chez les autorités lausannoises, des soutiens et des
enthousiasmes qu’il n’a pu réunir en
France. Pierre Pauli et son épouse Alice y
jouent un rôle déterminant aux côtés de
Paul-Henri Jaccard, directeur de l’Association des Intérêts de Lausanne. Pierre
NO 2 - MAI 2019

sera tout à la fois commissaire des Biennales de la Tapisserie, du Salon des galeries-pilotes avec René Berger et conservateur du Musée des Arts décoratifs de
Lausanne !
Mais, ceci ne se passe pas que dans
la joie et l’harmonie et les cercles de passionnés s’entredéchirent joyeusement !
Les artistes français commencent par
rejeter les artistes de l’Est qui ont abandonné le travail collectif classique et
l’association peintre-cartonnier/artisanlissier pour travailler seuls dans leur
propre atelier. Ces créateurs ménagent
des espaces, des fentes et des « trous »
dans leurs tissages ou ne gardent même
que des fils isolés. L’œuvre se détache
du mur, devient spatiale et tridimensionnelle. Les matières se diversifient,
vont de la laine au sisal, puis au papier
voire aux plastiques. Pour beaucoup, ces
révolutions successives remettent en
question le concept même de tapisserie,
appelée désormais Fiber Art par les anglo-saxons.
Pierre Pauli décède le 13 décembre
1970 d’une crise cardiaque, quatre ans
après Lurçat. En 1978, preuve s’il en est
du rayonnement international des Biennales, une cinquantaine d’artistes de
tous les coins du monde, sous l’impulsion de Pierre Magnenat, professeur de
médecine, industriel, écrivain et mécène,
créent une association à sa mémoire.
Le ticket d’entrée à l’association c’est le
don d’une œuvre : ainsi naît la collection
confiée à l’Etat de Vaud en 1996.
Si la dernière Biennale a lieu en 1995, la
Fondation Toms Pauli, regroupant les
collections de tapisseries anciennes des
époux Toms et la collection de tapisseries contemporaines à la mémoire de
Pierre Pauli, est créée par l’Etat de Vaud
en 2000.
Une exposition intégrale des œuvres
de l’Association Pierre Pauli est présenNO 2 - MAI 2019

P. 20-21 Jean Lurçat (France), Coq Tzara (1962)
Laine, 154 x 243 cm, Fondation Toms Pauli, Lausanne
Photo: Arnaud Conne
P. 22 Petite Chasse à courre (détail), Beauvais (1680-1700)
Laine, 320 x 522 cm, Fondation Toms Pauli, Lausanne
Photo: Cedric Bregnard
P. 23 Pierre Daquin (France), Devenant (détail), (1968)
Laine, fils d’or, 144 x 187 x 5 cm, Fondation Toms Pauli,
Photo: Arnaud Conne
Elsi Giauque (Suisse), Les Féministes (1976-77)
Fibres synthétiques, coton, soie, Fondation Toms Pauli
Photo: Musée des beaux-arts, Lausanne, Nora Rupp
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LAUSANNE,

capitale mondiale de la tapisserie

tée au Musée Arlaud en juin 2000 alors
que les tapisseries anciennes, avant d’être
magnifiquement nettoyées et restaurées
en Belgique, ont été présentées pour la première fois à l’Abbatiale de Payerne en 1997.
Directrice depuis 2002, Giselle Eberhard Cotton, dès son entrée en fonction,
témoigne d’un dynamisme, d’une compétence et d’une énergie peu communs.
Travaillant simultanément sur plusieurs
plans - expositions, archives du CITAM,
recherche d’œuvres contemporaines,
conférences en Suisse et à l’étranger elle va rapidement tisser et reconstituer
un important réseau scientifique et artistique. Alice Pauli, membre du Conseil de
Fondation, offre de nombreuses œuvres
contemporaines et les époux Magnenat lèguent à la Fondation l’entier de
leur collection textile contemporaine.
Avec des acquisitions et de nombreux
dons, les fonds artistiques comptent
aujourd’hui plus de deux cents œuvres
contemporaines. La collection ancienne,
elle, compte plus de cent tapisseries monumentales.
A cet épanouissement fait écho un
regain d’intérêt pour l’art textile contemporain : expositions en Lituanie, en Allemagne, au Portugal, en Pologne mais
aussi aux Etats-Unis et dernièrement à
Paris et en Angleterre avec des centaines
d’œuvres et, à nouveau, un public nombreux. Notre Fondation prête ses œuvres
dans le monde entier, co-organise des
expositions complètes comme à Guimaraes au Portugal, à Lodz en Pologne ou,
dès juillet 2019, à Aubusson. Elle dispose
d’une bibliothèque exceptionnelle par le
nombre et la rareté des ouvrages mais
aussi par la possibilité d’accéder aux
dossiers de milliers d’artistes textiles.
Siège de la « branche historique de l’art
textile », Lausanne est redevenu après 25
ans le maillon central d’un réseau culturel, scientifique et médiatique.
NO 2 - MAI 2019

La parution en 2017 du premier ouvrage sur les Biennales de Lausanne couronne cette restauration.
Mais les tapisseries
anciennes ne sont pas
oubliées : en 2010, notre
petite équipe publie le
catalogue raisonné de
cette collection, imposant
ouvrage de 340 pages en
français ou en anglais que
le New York Times nomine parmi les dix
ouvrages d’art à offrir à ses amis pour les
Fêtes de Noël !
Demain, nous intégrons le nouveau
Musée des Beaux-Arts à Plateforme 10
et nous nous félicitons déjà de pouvoir
mieux exposer « chez nous » les riches
collections cantonales. Notre présence
en ce nouveau lieu ne peut qu’être profitable à notre canton et à la Ville de
Lausanne. En effet, si les musées des
beaux-arts ont un pouvoir d’attraction
considérable, leur relative proximité le
réduit à un cercle géographique plus restreint. Les collections textiles, elles, ont
un pouvoir d’attraction moindre mais
un cercle d’amateurs passionnés bien
plus étendu. Chacune des institutions ne
pourra donc que profiter de l’apport de
nouveaux publics.
En conclusion, la Fondation Toms Pauli,
née de l’énergie créatrice et visionnaire
de grands artistes, de collectionneurs,
de galeristes et d’amateurs avisés, a bénéficié du soutien financier de l’Etat et
d’autres institutions. Grâce à la générosité des artistes, des donateurs et des
familles, grâce à l’engagement et au dynamisme des professionnelles qui l’animent, elle est désormais pour Lausanne
et pour le Canton une institution-phare
connue, visitée et consultée du monde
entier.
			
Eric Rochat
Président Fondation Toms Pauli
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Un savoir faire unique
au service de la qualité
de vos projets.

De la
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I m p r i m e r i e
Graph’Style S.A.

Rue de Genève, 88
1004 Lausanne
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info@graph-style.ch
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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

Conférence sur
la Fondation Toms Pauli
Mercredi 26 juin à 18h00

dans les salles du restaurant « Le Vaudois »
Place de la Riponne 1 à Lausanne

R

écemment «adoubé» au comité du CDL, Eric Rochat, en sus
d’autres activités médicales et politiques, préside depuis
2000 la Fondation Toms Pauli, responsable de la préservation,
de la mise en valeur et de l’étude des importantes collections
textiles du canton. Dans une conférence richement illustrée, il
vous entretiendra de cet art à part entière qui a fait de Lausanne
durant plus de 30 ans, la capitale internationale de la tapisserie contemporaine. Il vous dira aussi comment la Fondation
a recouvré ce statut momentanément perdu après la fin des
Biennales et participe désormais aux plus importantes manifestations en cette matière. Vous aurez finalement le plaisir de
découvrir beaucoup de ces œuvres éminemment vivantes, aussi
variées qu’originales, colorées et sculpturales.
Une petite verrée aura lieu à l’issue de cette conférence et
vous pourrez poser encore toutes vos questions à notre
orateur du jour.

Bulletin d’inscription

✂
Nom:

Inscription obligatoire jusqu’au 20 juin
dernier délai
• par courriel: inscription@cercle-democratique.org
• par bulletin d’inscription à retourner par courrier
postal à l’adresse suivante:
Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11,
1004 Lausanne

Prénom:
Téléphone:
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

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

DROIT AU BUT
par Pascal Nicollier

MON MARI EST PARTI...

© Adobe Stock

Orientation juridique du Cercle démocratique

... de la maison pour vivre avec sa maîtresse.
Il me laisse seule avec nos deux enfants. Que puis-je faire ?
Le droit du mariage impose à chaque
époux de prendre soin de sa famille.
Cette obligation subsiste si votre mari
part vivre avec sa maîtresse. Il doit impérativement subvenir aux besoins de vos
enfants ainsi qu’aux vôtres. S’il y a péril
en la demeure, des procédures d’urgence
existent. Il faut pour cela s’adresser au
juge civil et lui demander de prononcer des mesures protectrices de l’union
conjugale. Celles-ci consistent en l’attribution du domicile conjugal, soit celui
où vous vivrez avec les enfants. Il s’agit
aussi d’établir le droit de visite de votre
mari, soit les périodes durant lesquelles
il pourra avoir les enfants auprès de lui.
Il consiste usuellement en la moitié des
week-ends et des jours fériés ainsi que
la moitié des vacances, mais il peut être
plus large en cas d’entente.
NO 2 - MAI 2019

Pour que votre mari puisse en bénéficier, il faut qu’il dispose d’un logement
suffisamment grand et équipé pour accueillir les enfants. Le juge doit aussi
régler l’épineuse question des contributions d’entretien, soit la pension que
le conjoint doit verser chaque mois à
l’autre qui vit avec les enfants pour assurer le financement du quotidien de la
famille. Cette contribution peut être élevée si votre mari est le seul contributeur
économique du ménage. En effet, si vous
vivez avec vos enfants, vos besoins sont
naturellement plus grands. Si votre mari
rechigne à payer ses pensions, vous pouvez saisir un juge afin qu’elles soient directement prélevées sur son salaire par
son employeur. Si votre mari est indépendant, vous pouvez également déposer plainte pénale pour violation d’une
obligation d’entretien. •

29

LE NOUVEAU COMITÉ
6
1

4

2
3

5

1

2

3

30

PASCAL NICOLLIER

Commission Bulletin, internet
et orientation juridique

BARRY LOPEZ

Commission jeunes
et réseaux sociaux

CAROL TOFFEL

4

PIERRE-ALAIN MEYSTRE

5

CORYNE ECKERT

Commission culture
Présidente

6

HUGO MILLIQUET

Commission sorties

Trésorière
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8

OLIVIER MEUWLY

Vice-président,
Commission conférence

CATHERINE CLERC
Secrétaire
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9

ERIC ROCHAT

10

JEAN-PIERRE PASCHE

Commission santé & social

Commission tir
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CLIC-CLAC ...

... du Petit Nouvel-An

... de la Maison de la Rivière
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© Alain Richard et art-direction

... et de notre AG à l’Hôtel Mirabeau
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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

CLIC-CLAC ...

... de la sortie de printemps...
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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

... et son apothéose chez Bocuse.
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LA GÂCHETTE
par Jean-Pierre Pasche
Commission tir

LES ROIS ET REINES DU TIR 2018/19!
Tous les résultats

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

Points

Christophe Masson
Paul Mettraux
Claude-Pascal Hurni
Cécile Emery
Pierre-André Capt
Bernard Jaccaud

Cible Fantaisie
1
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
er

Points

Georges Schenk
Claude-Pascal Hurni
Cécile Emery
Alain Richard
Alain Joly
Paul Mettraux
Bernard Jaccaud
Christophe Masson

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

24
22
21
13
7
1

139
138
120
105
103
82
81
80

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

Alain Joly
Alain Richard
Claude-Pascal Hurni
Cécile Emery
Bernard Jaccaud
Georges Schenk
Jonathan Kuntzmann
Christophe Masson

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

Alain Joly
Alain Richard
Cécile Emery
Claude-Pascal Hurni
Bernard Jaccaud
Christophe Masson

Points
249
235
234
233
228
221
219
217
Points
249
240
239
236
231
152

Points

Christophe Masson
Cécile Emery
Claude-Pascal Hurni
Alain Joly
Alain Richard
Bernard Jaccaud
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203
177
170
169
161
151

Un grand bravo à nos
championnes et champions!
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LE CALENDRIER
01.06.2019
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne

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

COMMISSION SANTÉ & SOCIAL
santesocial@cercle-democratique.org

COMMANDE DE VIN DU CDL

Dégustations et commandes
Visitez la cave de Jean-François Morel à Chardonne
(Rue du Village 20) le jeudi soir de 17h à 19h, ainsi que
le samedi matin de 10h à 12h d’avril à décembre
(sauf jours fériés).
Vins du Cercle
Le Blanc et le Rouge
du CDL à Fr.14.-/bouteille

06.06.2019
Soirée-débat «Démocratie
directe: quelles limites pour
la majorité ?» à l’Hôtel de
la Paix, Lausanne

11.06.2019
Visite culturelle à la Villa
« Le Lac » à Corseaux

26.06.2019
Conférence sur la Fondation
Toms Pauli au restaurant
«Le Vaudois»

06.07.2019
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne

03.08.2019
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne

20.08.2019
Balade à Lavaux avec
le Lavaux Express

07.09.2019
Apéro sous la tonnelle
du Cercle à Chardonne
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