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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
PuBLiRePoRtAGe

ien dormir et gagner de la place
râce au lit rabattable

rsqu’on dispose d’un espace restreint, un lit escamotable
la solution idéale: sans envahir la pièce, il offre une literie
nfortable. Appoint pour accueillir famille et amis, ou
ritable couchage qui se fait discret le jour, le lit rabattable
ura s’adapter à tout type d’aménagement intérieur.
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RueunSaint-Martin
34
Av. de Grandson 60
pivote sur
axe et dévoile un
couchage confortable»,
poursuit
1005 Lausanne
1400 Yverdon-les-Bains
Youri Picard. Le vaste choix
Tél. 021proposé
323 30par
44
Tél. 024 426 14 04
de lits rabattables
Confort-Lit se décline en plus de
www.confort-lit.ch
200 finitions laquées ou bois, dans
des dimensions allant de 90 à
180 cm de largeur. Cette alternative
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au lit conventionnel – utile partout
où la place manque – répondra aux
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Idéal pour tous vos séjours
et ceux de vos connaissances
Vue imprenable - Parking assuré - Fitness, Sauna, Hammam

BAR PUB « LE 99 »

Colonnes de chute
Tous les 5 à 6 ans

Eaux pluviales provenant du
toit et de la terrasse
Tous les 5 à 8 ans

Dérivation provenant de la douche,
bain, évier et toilettes
Tous les 5 à 6 ans

Drainage

Tous les 2 à 3 ans

Dérivation de cuisine
Tous les 2 à 3 ans

Dérivation de buanderie

Curage et nettoyage
du radier

Tous les 2 à 3 ans

Tous les 5 à 6 ans

Pompes de relevage
Tous les ans

Canalisations communales

Décanteur à boue

Séparateur à huile

Tous les 2 à 4 ans

Tous les 2 à 3 ans

Tous les 1 à 2 ans

Drainage eaux claires
Tous les 2 à 3 ans

Rivière, lac

Eaux usées

Eaux claires

NOUS AVONS LA SOLUTION POUR VOS CANALISATIONS
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Intervention

24/7 numéro gratuit 0800 621 621 www.liaudet-pial.ch
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L’EDITO
par Coryne Eckert

© henry patrick raleigh

Présidente du CDL

2020,

UNE NOUVELLE DÉCENNIE S’OUVRE À NOUS.

		

Sera-t-elle aussi folle que les
années 20 du Siècle passé ?
Voilà déjà deux mois que nous
sommes entrés dans cette nouvelle décennie et que d’événements se sont déjà passés.
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Après le succès des JOJ de la Jeunesse
en janvier et l’engouement populaire
qu’ils ont suscité, Davos a retrouvé son
calme, Greta est retournée au pays, le
Brexit est enfin consommé et une nouvelle épidémie de coronavirus occupe le
monde. Les milieux financiers redoutent
une année de récession avec un ralentissement de l’économie mondiale. Et nous
n’en avons pas fini avec l’élection présidentielle américaine.
Mais du côté de notre Cercle, que
nous réserve cette année ? Dire que l’année sera folle serait bien prétentieux,
mais bien une année inscrite toujours
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L’EDITO
2020, UNE NOUVELLE DÉCENNIE
S’OUVRE À NOUS.
et encore sous le signe de la convivialité,
des échanges et de la réflexion publique.
Au passage, un immense bravo à Christelle Luisier pour son élection. Nous lui
souhaitons plein succès dans ce nouveau défi et sommes convaincus qu’elle
défendra haut et fort nos valeurs.
A chaque nouveau Bulletin, nous
essayons de nous renouveler, de vous
apporter de nouvelles expériences et
de vous proposer des activités variées
proches de vos intérêts, sachant que
vous êtes toujours plus nombreux à nous
suivre, ce dont nous vous remercions.
Aussi dans ce premier numéro, outre
notre traditionnelle Assemblée générale du 25 mars à l’Hôtel Mirabeau, où
je compte sur votre présence - c’est une
1ère pour moi en qualité de Présidente -,
nous consacrons notre dossier au nouveau quartier des arts au cœur de la Ville
inauguré en octobre dernier et vous invitons à découvrir le 2 avril non seulement le nouveau Musée cantonal des
Beaux-Arts, mais aussi à partager une
visite guidée de son exposition temporaire « A Fleur de peau ». Vienne 1900,
de Klimt à Schiele et Kokoschka. Il paraît que ça en vaut le détour. Attention le
nombre de participants est limité, alors
inscrivez-vous rapidement.
Deux débats sont également inscrits à notre calendrier, celui du 27 février au Vieux-Lausanne qui abordait la
problématique de la représentation de
la droite dans les villes.

Et le 26 mai prochain, où nous vous
convions à un second débat sur les taxes
écologiques, un sujet à propos duquel le
PLR devrait afficher plus d’audace. Mais
comment concilier liberté, économie
et écologie alors que tout le monde se
heurte, depuis si longtemps, à la difficulté de dénouer ce paquet pétri de redoutables contradictions ? Le CDL a l’ambition d’empoigner ce sujet lors de cette
soirée. Quelle position devra prendre le
PLR : s’arc-bouter derrière son opposition aux taxes en tous genres ou doit-il
élargir sa réflexion ? Ou doit-il être plus
flexible pour mieux surveiller l’emploi
des taxes et les rendre utiles, au-delà des
espoirs illusoires que caressent souvent
les autres partis ? Le débat est ouvert et il
s’annonce riche en échanges.
Bon début d’année 2020 et au plaisir de vous voir à l’une ou l’autre de nos
manifestations. Et n’hésitez pas à nous
suggérer des événements ou visites qui
vous sembleraient intéressants à partager avec nos membres. Vos idées sont
toujours les bienvenues.

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

AG2020
Mercredi 25 mars 2020
				

à 19h30

Hôtel Mirabeau

Av. de la Gare 31 – Lausanne

( L’assemblée est réservée aux membres du CDL )

Ordre du jour
1.

PV de l’assemblée générale
du mercredi 3 avril 2019
(voir en page 36)

7.

Cotisations 2020

8.

Budget 2020

2.

Assermentation des nouveaux 		
membres

9.

3.

Elections statutaires
9.1 de la Présidente
9.2 du comité

Rapport de la Présidente

4.

Rapport d’activité des commissions:
- Bulletin, conférences, site internet
- Divertissements
- Visites-apéros / rendez-vous
culturels
- Santé & social
- Tir
- Orientation juridique

5.

Hommage aux membres décédés

6.

Comptes 2019
6.1 Rapport de la commission de
vérification des comptes

10. Election de la commission
de vérification des comptes 2020

11. Election du porte-drapeau
12. Membres vétérans 2019
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,
un apéritif dînatoire vous sera offert par le CDL.
NO 1 - MARS 2020
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RENDEZ-VOUS
par Pierre-Alain Meystre
Culturel
© Penone

Commission culture

Jeudi 2 avril 2020
à 18 heures
Visite du nouveau musée cantonal
des Beaux-Arts et de l’exposition
« À fleur de peau ». Vienne 1900,
de Klimt à Schiele et Kokoschka

D

eux bonnes raisons de venir
le 2 avril visiter le nouveau
musée des Beaux-Arts de Lausanne,
Plateforme 10.

1ère raison :

Le bâtiment. Présenté dans ce
numéro, le bâtiment est magnifique
et mérite à lui seul cette visite (si
vous l’avez raté lors des récentes
ouvertures publiques, une bonne
occasion de rattrapage). Déjà
surpris par l’extérieur du bâtiment,
vous le serez encore plus dans le
hall d’entrée où l’arbre de l’artiste
Giuseppe Penone est vraiment
surprenant. Le reste est de la même
facture.

2ème raison :

L’exposition « À fleur de peau ».
Vienne 1900, de Klimt à Schiele et
Kokoschka

10
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Extrait de la présentation officielle
de l’exposition :
Le MCBA propose de renouveler le regard
porté sur la contribution des artistes
viennois à la naissance de l’art moderne.
L’exposition « À fleur de peau » présente
près de 180 peintures, dessins, sculptures
et objets d’arts appliqués créés à l’aube
du XXe siècle.
Dépassant l’opposition classique entre
les générations de Klimt et de Schiele,
entre le symbolisme et l’expressionnisme,
cette exposition retrace l’émergence
d’une sensibilité nouvelle, exprimée par
un travail plastique se focalisant sur la
peau, point de contact entre l’homme et
le monde, entre l’objet et son environnement, entre le bâtiment et la rue.

Gustav Klimt
Oskar Kokoschka

Cette exposition s’annonce magnifique.
Je vous propose non seulement de la
visiter mais de le faire en compagnie
d’une ou d’un spécialiste.

Egon Schiele

Ma proposition est de venir selon vos
disponibilités dès 16h30 pour faire le
tour intérieur et découvrir le bâtiment
et les autres expositions (exposition
permanente !) libres d’entrée. Nous
nous retrouverons ensuite tous à
17h50 pour l’exposition « À fleur de
peau »
Le nombre d’inscription est limité,
merci de vous inscrire rapidement.

Bulletin d’inscription
Rendez- vous:
jeudi 2 avril à 17h50 (hall d’entrée)
Adresse:
Musée cantonal des Beaux-Arts
PLATEFORME10
Place de la Gare 13 - 1003 Lausanne
Programme:
18h, visite commentée de l’exposition
19h30, apéritif

Nom:

Inscription obligatoire jusqu’au 27 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:

NO 1 - MARS 2020

✂

Prénom:
Téléphone:
Nombre de personne(s):

Signature:
*dernier délai
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REFLEXIONS...
par Olivier Meuwly
© MHL

Vice-Président du CDL et historien

Le musée

comme médiateur
du savoir historique
La Suisse est, dit-on, le pays
qui connaît la plus forte
concentration de musées en
Europe. Il est vrai que rares
sont les communes à ne
pas posséder au moins une
institution chargée de dévoiler
ses trésors, artistiques ou
historiques, à un public que
l’on souhaite toujours le plus
nombreux possible… mais qui
peine parfois à se mobiliser
tant l’offre est vaste.

12
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n peut dès lors, et jusqu’à un certain
point, comprendre celles et ceux
tentés de déplorer cette abondance,
les uns prétextant que l’argent dépensé
pour ces musées serait mieux investi ailleurs, les autres se plaignant de la « muséification » de la Suisse qu’entraînerait
cette pléthore de musées. Cet amas de
musées figerait ainsi les esprits dans un
passé bloqué, pétrifié, en les maintenant
dans l’illusion que l’on peut se complaire
dans la contemplation de notre « grandeur » alors que le monde, autour de
nous, ne cesse de bouger.

Il montre donc, et aide à comprendre. Il
explique le passé par d’autres moyens : le
« récit » qui se tisse au gré de salles d’exposition n’est pas le même que celui qui
surgit d’un livre, il s’édifie sur un autre
rythme, le compose par le truchement
d’autres outils. Mais la tâche du musée
historique va encore au-delà, souvent à
l’insu du grand public. L’importance d’un
musée ne se mesure pas seulement à
travers les objets qu’il exhibe, mais aussi par les collections qu’il possède mais
que, faute de place souvent, il ne peut
installer dans ses vitrines.

Ces reproches, que l’on se doit d’entendre, passent cependant à côté du rôle
du musée, surtout lorsqu’il a une vocation historique. Le musée n’a jamais eu
pour mission de célébrer un passé révolu en magnifiant un conservatisme, de
droite ou de gauche d’ailleurs, qui s’opposerait à un présent que d’aucuns jugeraient trop mouvementé, trop inquiétant. Non, un musée ne fait sens que dans
sa capacité à illustrer le cheminement
emprunté par nos prédécesseurs pour
en identifier, à travers objets et témoignages visuels, les moments clés, pour
« raconter » les étapes structurantes de
la construction, sociale, politique, économique, d’une ville, d’un pays, d’une
collectivité.

Moins connu, ce travail muséologique de
l’ombre n’en est pas moins primordial
pour la recherche. Comment imaginer
un récit historique sans une iconographie judicieusement choisie ? Or, les
musées possèdent d’innombrables trésors qui, s’ils ne trouvent pas à se loger
dans le parcours « officiel » des musées,
sont largement utilisés pour des expositions temporaires ou pour illustrer des
ouvrages soucieux de s’appuyer sur une
base documentaire originale et fiable.

Si, heureusement, ce passé ainsi ressuscité pour le plaisir de l’œil ne détermine pas notre présent, à tout le moins
il le marque d’un tatouage indélébile. Lui
seul peut contribuer à éclairer les enjeux
qui obstruent les routes de l’information
continue qui forment notre quotidien.
Mais loin de n’être que le miroir d’une
société en train de s’observer dans son
évolution, le musée fonctionne aussi
comme un acteur de la recherche historique.
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Pour notre canton, à côté du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire ( MCAH )
et d’autres belles institutions régionales,
le Musée historique de Lausanne ( MHL )
joue un rôle fondamental. L’ Histoire vaudoise, publiée en 2015 ( Infolio et Bibliothèque historique vaudoise ) et que j’ai
eu l’honneur de diriger, a puisé la plus
grande partie de son iconographie dans
les réserves du MHL alors que les deux
« balades révolutionnaires » de 1830 et
1845, organisées par le CDL en juin et septembre dernier, ne pourraient être mises
en ligne de façon aussi attrayante ( accessibles sur notre site ) sans un recours
intensif à la formidable mémoire imagée
renfermée dans les caves de ce même
MHL ! •
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DOS S I E R S P É C IAL

Le Musée cantonal des Beaux-Arts...
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... une histoire de près de deux siècles
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A

vec sa réouverture
au public sur le site de
PLATEFORME 10, au début
octobre 2019, le Musée
cantonal des Beaux-Arts
(MCBA) entrait dans une
nouvelle phase d’une histoire
de près deux siècles. Il marque
aussi la première étape
de Plateforme 10, projet
d’envergure qui trouvera
sa conclusion en 2021 avec
l’inauguration du bâtiment
réunissant le MUDAC (musée
de design et d’arts appliqués
contemporain) et le Musée de
l’Elysée (musée cantonal de
la photographie). Au bénéfice
de surfaces d’exposition
quasiment triplées et de
réserves doublées, le MCBA
est désormais à même de
présenter simultanément
une sélection de sa collection
(plus de 10’000 œuvres) et
des expositions temporaires.
Un travail considérable de
contrôle des dessins et
estampes, ainsi que des
peintures, et la restauration
des pièces qui le nécessitait,
tout comme le calage et
l’emballage des sculptures a
précédé le déménagement
proprement dit.
16

Neuf expositions
par année
Au terme de 15 mois de fermeture, le MCBA
est prêt à relever les défis qu’il s’est fixés. A
commencer par un important programme
d’expositions. L’accrochage inaugural
( jusqu’au 12 janvier 2020 en libre accès ) occupait la totalité des 3’200 m2 disponibles
et présentait un choix représentatif des
dons et dépôts. Hommage est ainsi rendu
aux généreux mécènes qui, au fil du temps,
ont fait bénéficier le musée de leurs libéralités. Atlas – cartographie du don terminée,
une aile du bâtiment sera consacrée de
manière permanente à la collection (accès
libre également), et l’autre aux expositions temporaires (payantes). À savoir trois
expositions majeures (À fleur de peau.
Vienne 1900 ; Jardin d’hiver : la scène
contemporaine vaudoise et Jean Otth ; Kiki
Smith. Hearing You with My Eyes, en 2020)
NO 1 - MARS 2020
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Le Musée cantonal des Beaux-Arts... une histoire de près de deux siècles

Entamé en juin 2012, le chantier aura
coûté 83,5 millions de francs, 40,7 % de ce
montant étant financé par des dons privés.
Le Musée cantonal vaudois des Beaux-Arts
est désormais constitué en fondation de
droit public sous la présidence de M. Olivier
Steimer. Il est dirigé par Bernard Fibicher.

Publications
Le pôle scientifique publie un Guide de la
collection et des catalogues d’exposition.
Un programme étoffé de médiation culturelle comprend notamment la publication
de deux ouvrages destinés à sensibiliser les
enfants aux œuvres d’art. Parallèlement,
sous la plume du journaliste lausannois
Philipp Jodidio, paraît chez Rizzoli un album consacré à l’histoire du musée et
à l’architecture du bâtiment de Fabrizio
Barozzi et d’Alberto Veiga.

NO 1 - MARS 2020
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et plusieurs présentations dans deux espaces dédiés : l’Espace Focus (en lien avec
la collection : Albert-Edgar Yersin. L’oeuvre
dessiné ; Giovanni Giacometti. Aquarelles,
en 2020 également ) et l’Espace Projet ( art
contemporain : Taus Makhacheva ; Jorge
Macchi ; Anne Rochat. Prix culturel Manor
Vaud 2020 ).
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Plateforme 10
Un nouveau quartier des arts
au cœur de la ville

A

près l’inauguration du
Musée cantonal des BeauxArts en 2019, le Musée de
l’Elysée (photographie) et le
mudac (design) rejoindront
PLATEFORME 10 en 2021,
créant un nouveau quartier
des arts d’une surface de
25’000 m2 au cœur de la
ville. PLATEFORME 10 a
pour mission d’éveiller et
d’élargir la curiosité de tous
les publics en leur offrant
un espace de découverte,
d’échanges, d’apprentissage,
d’expérimentations,
d’émerveillement, mais aussi
de loisirs et de contemplation.

18

Le Musée cantonal des Beaux-Arts : une
institution historique prend un nouveau
départ. Désormais à l’orée d’un quartier
des arts, le MCBA se veut un lieu ouvert,
un forum qui encourage les échanges
entre les visiteuses et visiteurs, les artistes et l’institution. En plus de la présentation permanente de la collection,
le MCBA propose près de dix expositions
temporaires par année, thématiques
ou monographiques : art ancien et moderne, art contemporain international
et scène émergente locale. Il héberge les
fondations Toms Pauli et Félix Vallotton.
Reconnu à l’échelle internationale, le
Musée de l’Elysée est l’un des plus importants musées entièrement consacrés
à la photographie. A travers ses expositions innovantes, ses publications de référence et ses événements, il s’interroge
sur la photographie et la fait connaître
à un large public. Le futur bâtiment du
Musée de l’Elysée lui apportera un lieu
NO 1 - MARS 2020

©Plateforme10

en phase avec ses ambitions pour devenir, aux yeux du grand public comme
auprès des professionnels, un musée de
référence dans le domaine de la photographie et de l’image.

© Plateforme10

nagement d’une voie de mobilité douce agrémentée d’un
parcours botanique didactique par les Musées et jardins botaniques cantonaux
auront pour objectif de développer une véritable plateforme culturelle transdisciplinaire pour toutes et tous.
Les arcades, dont l’inauguration aura lieu le 13 mars
2020, seront investies par un
café/bar, un atelier/boutique de la maison Caran d’Ache, un espace de présentation de l’Association Suisse des Métiers
d’Art, des installations de préfiguration
du Musée de l’Elysée et du mudac imaginées par le studio lausannois INT,
ainsi qu’un espace de présentation du
concept ArtsInfo.

Le mudac est le seul musée romand
consacré exclusivement au design et
aux arts appliqués contemporains, il
concentre son expertise sur les 15 à 20
dernières années de création, suisse et
internationale. Son approche se caractérise par sa politique d’ouverture et
d’échanges entre les diverses disciplines
de la création contemporaine.
En complément aux trois musées,
la réhabilitation des arcades et l’améNO 1 - MARS 2020
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MCBA
1ère exposition temporaire
« A fleur de peau ». Vienne 1900,
de Klimt à Schiele et Kokoschka
14.2. – 24.5.2020

© Confrérie des Vignerons

Gustav Klimt
Poissons rouges( Goldfische ),
1901-1902
Huile sur toile, 181 × 67 cm
Soleure, Kunstmuseum Solothurn,
Dübi-Müller-Stiftung

Egon Schiele
Nu de dos, prenant appui sur
ses bras [Sich aufstützender
Rückenakt], 1910
Mine de plomb, crayon noir
et gouache sur papier,
45 × 30,7 cm
Vienne, Leopold Museum

20

Oskar Kokoschka
Jeune fille debout entre des
sarments de vigne ( Stehendes
Mädchen in Weinranken )
Affiche pour la Kunstschau, 1908
Lithographie en couleurs sur
papier, 92,5 × 39,2 cm
Vevey, Musée Jenisch –
Fondation Oskar Kokoschka
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our sa première exposition
temporaire dans son nouveau
bâtiment, le MCBA met en
lumière un des épisodes
majeurs du début du XXème
siècle : la contribution des
artistes viennois à la naissance
de l’art moderne. À fleur de
peau adopte une approche
inédite de cette période
capitale.
Proposant de dépasser l’opposition classique entre les générations de Gustav
Klimt et de Egon Schiele et Oskar Kokoschka, entre symbolisme et expressionnisme dans le dessin et la peinture,
entre ornement floral et ornement abstrait dans les arts appliqués, l’exposition
retrace l’émergence d’une sensibilité
nouvelle, exprimée par un travail plastique se focalisant sur la peau. C’est en
explorant les mystères de cette surface
sensible que les Modernes viennois vont
redéfinir les rapports entre l’homme moderne et le monde, l’objet usuel et son environnement, le bâtiment et la rue.
L’exposition présente près de 180
peintures, dessins, sculptures et objets
d’arts appliqués créés à Vienne entre
1898 ( fondation de la Sécession viennoise ) et 1918 ( dissolution de l’Empire
austro- hongrois ). Le parcours s’organise
en six sections : Peaux blanches ( le combat contre l’académisme, le retour à la
vérité du corps dénudé ) ; Peaux colorées
( le jeu des muscles et des articulations,
l’expression des émotions ) ; Sous la peau
( la plongée dans les profondeurs de la
chair, la dissection ) ; Autour de la peau
( les auras et les formes de pensée, le
corps et le cosmos ), L’espace-peau ( un
nouvel espace plastique, une surface de
NO 1 - MARS 2020

projection d’un seul tenant ) ; Être bien
dans sa peau ( la réforme du cadre de vie
pour l’adapter aux besoins de l’homme
moderne ).
Avec des prêts exceptionnels du
Kunsthaus Zug, Stiftung Sammlung
Kamm, de nombreux musées autrichiens ( Arnold Schönberg Center, Albertina, Belvedere, MAK, mumok, Wien Museum ), allemands, espagnols et suisses,
ainsi que de prestigieuses collections
particulières. •

Commissaires
Catherine Lepdor, conservatrice en chef et Camille
Lévêque-Claudet, conservateur, art moderne
Catalogue
À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele
et Kokoschka. Avec des textes de Catherine Lepdor
et Camille Lévêque-Claudet, commissaires, et
de Marian Bisanz-Prakken, Claude Cernuschi,
Matthias Haldemann, Astrid Kury, Christian WittDörring. 240 p., 247 ill., fr. Paris, Éditions Hazan,
2020.) Avec le soutien des Amis du Musée et de
l’Österreichisches Kulturforum, Berne
Rendez-vous:
Concerts à l’auditorium du MCBA
Jeudi 5 mars, 20h
Lieder de Arnold Schönberg, Alma Mahler, Gustav
Mahler, Alexander von Zemlinsky / Agata Wilewska,
soprano, Simone Keller, pianiste.
Jeudi 7 mai 2020, 20h
Soirée Richard Strauss. Sonate pour violon et
piano, op. 18 ; Vier letzte Lieder pour soprano et
piano, op. 150 / Svetlin Roussev, violon; Clémence
Tilquin, soprano; Meglena Tzaneva, piano.
Conférence-rencontre à l’auditorium du MCBA
Jeudi 26 mars, 19h.
Jacques Le Rider, auteur de Modernité viennoise
et crises de l’identité (1990) et de Karl Kraus.
Phare et brûlot de la modernité viennoise (2018)
Entrée libre. Co-organisé avec Payot
Riche programme de médiation
Accueil des publics, visites commentées, ateliers
enfants etc. www.mcba.ch
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LES VILLES : UN PROBLÈME
POUR LA DROITE

LES TAXES ÉCOLOGIQUES

Olivier Meuwly
Vice-Président du CDL et historien

Deux débats brûlants
au CDL

« 50% de la population mondiale vit dans
les villes. En Suisse ce chiffre atteint
75% et 60% du produit intérieur brut est
généré sur 10% du territoire suisse » : voilà les estimations vertigineuses proposées par Avenir suisse. Or que constatet-on en Suisse ? Les partis de droite ne
cessent d’y reculer, ce qui signifie qu’ils
perdent le contact avec la gestion immédiate des foyers les plus actifs de la
richesse nationale. Le canton de Vaud
ne fait pas exception à cette triste règle.
Qu’avons-nous fait de faux ?
Au début des années 90 le Conseiller
d’Etat Philippe Pidoux rappelait que Lausanne n’était que l’une des ( alors ) 370
communes du canton, ni plus ni moins.
Cette sentence dénote l’influence de
l’hégélianisme fondateur du radicalisme
d’antan : seul l’Etat compte et la commune est reléguée au rang d’un corps
intermédiaire, essentiel maillon du quo-
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tidien des citoyens mais simple partie
de l’Etat, lieu de l’accomplissent de la liberté. Ce discours n’a plus lieu d’être. Le
radicalisme et le libéralisme, matrices
du PLR, ont trop longtemps été vissés
sur cette vision des choses, qui n’est plus
en prise avec la réalité sociologique et
économique de notre canton.
Le débat du 27 février l’a montré, confirmant maintes analyses. L’électorat des
villes n’est pas forcément anticonservateur ou hostile au libéralisme tel que
nous le prônons. Mais c’est un fait qu’il
peine à se retrouver dans des positions,
qu’on nous attribue en tous les cas mais
pas toujours à tort, qui ne correspondent
pas à ce qu’attendent les personnes vivant dans un cadre urbain. N’avons-nous
pas trop orienté notre attention envers le
commerce et pas assez vers les nouvelles
formes de production de richesses ? Les
start-up, notamment, se nourrissent du
dynamisme urbain mais cultivent en
même temps des modes de vie qui fait
de la ville plus un lieu d’épanouissement
que de passage. De même la culture s’est
démocratisée et n’est plus réservée à une
élite urbaine « libérale » : celle-ci s’est
métamorphosée avec les changements
de la sociologie urbaine.
Et on ne peut nier que les thématiques
qui colorent la réalité des villes peinent
à se faufiler dans les programmes du
PLR ou se retrouvent marginalisées, sous
prétexte qu’elles ressortiraient à une
quelconque déviance gauchiste. Ce faisant, hélas, la réflexion sur ces sujets
pourtant urgents s’est ankylosée. L’évolution de la famille, le rôle de la femme
dans la société, la place des étrangers,
les questions environnementales franchissent encore avec difficulté, quand
bien même des progrès sensibles
peuvent être enregistrés en la matière,
les portes des salons PLR du canton… Dès
lors, la question, du moins dans son liNO 1 - MARS 2020

bellé, est assez simple: comment réinjecter des contenus « de droite » dans ces
thèmes que la gauche arpente depuis
des décennies ?
Nos réponses sont assurément plus
« efficaces », mais il faut beaucoup travailler, car le retard accumulé pèse lourd…
d’autant que « ré-urbaniser » la politique
du PLR ne signifie pas abandonner l’arrière-pays où nous prospérons et qu’il
ne faut pas perdre. Un grand écart fatal ?
Le débat du CDL s’est voulu résolument
optimiste : ce travail est à notre portée et
les thématiques urbaines n’ont rien d’incompatible avec la pensée du PLR. Mais
il ne faut plus s’alanguir dans de fausses
évidences, le monde change, comme le
montre la question écologique.
Voilà indiscutablement un sujet à propos duquel le PLR doit afficher plus d’audace. Mais comment concilier liberté,
économie et écologie alors que tout le
monde se heurte, depuis si longtemps, à
la difficulté de dénouer ce « paquet » pétri de redoutables contradictions ? Cette
question, le CDL l’empoignera lors d’un
second débat, le mardi 26 mai à 19h00
au Café-restaurant du Vieux-Lausanne. Il
est fort probable que les idées de taxes
vont fleurir lors de la prochaine législature fédérale. Le PLR doit-il s’arc-bouter
derrière son opposition, certes raisonnable, aux taxes en tous genres ou doitil élargir sa réflexion ? Doit-il être plus
flexible pour mieux surveiller l’emploi
des taxes et les rendre utiles, au-delà des
espoirs illusoires que caressent souvent
les autres partis ? Le débat est ouvert… •
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« L’amour c’est comme un oiseau, ça voyage
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LES JEUNES ONT LA PAROLE...
par Denise Gemesio

Présidente des Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois

Parlons art,
parlons politique
LIBERTÉ

Il n’est de moyen plus accessible
que l’art pour manifester sa
liberté. Que ce soit à travers la
peinture, l’écriture, la sculpture, la
musique et autres; d’innombrables
moyens nous permettent de nous
exprimer, de montrer ce que l’on
ressent, ou ce que l’on perçoit du
monde qui nous entoure. L’art
peut être engagé politiquement,
peut être tout simplement beau,
laid ou dérangeant, il peut aussi
être complètement abstrait. En
somme, ce qu’il permet de faire,
c’est se rapprocher d’une liberté
difficilement atteignable autrement.

CRITIQUE

N’étant pas le sujet de prédilection
des Jeunes Libéraux-Radicaux
Vaudois, voire du Parti LibéralRadical Vaudois, l’intérêt est
pourtant bien là. Pas plus tôt qu’en
2019, un petit groupe attenant aux
JLRV s’est créé. Celui-ci réunit tous
les membres intéressés de près ou
de loin à l’art. Ainsi, il est possible
d’organiser des visites de musées,
d’expositions, etc. Cela n’ayant

démarré que comme une passion
de quelques membres JLR et PLR,
l’intérêt de ces visites s’est vite fait
ressentir par un plus large nombre.
Cela nous pousse alors à réfléchir
à ce que nos jeunes recherchent
dans l’art. On remarque donc
que l’esprit critique des jeunes se
développe, que l’art lui donne accès
à des interprétations, à des visions
du monde auxquelles il n’avait pas
forcément pensé. C’est cela qui lui
permettra de développer son esprit
critique et ainsi nourrir aussi bien
ses réflexions que son vocabulaire.

DÉBAT

L’art, de par sa nature qui encourage
la critique, est initiateur de débats.
Les discussions permettent de débattre sur la provenance d’une certaine scène dans un tableau, d’une
sculpture, voire même, et cela devient d’autant plus intéressant, d’une
installation d’art moderne telle que
celle de Thomas Hirschhorn visible
jusqu’à mi-janvier au Musée Cantonal des Beaux-Arts à Lausanne. Il a effectivement précédemment dit « To
make art politically means to choose
p. 27
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materials that do not intimidate, a
format that doesn’t dominate, a device that does not seduce. To make
art politically is not to submit an
ideology or to denounce the system…
It is to work with the fullest energy
against the principle of « quality »»
(Yasmil Raymond en conversation avec Thomas
Hirschhorn, « Art, Art and Self », www.thomashirschhornwebsite.com, novembre 2018).

De fait, nous ne sommes pas avares
en artistes suisses poussant la
réflexion et le débat à ses limites,
notamment avec les œuvres du
célèbre Markus Raetz qui, à travers
sa sculpture « Yes-No » (laisse lire
« YES » ou « NO » selon l’angle de
vue), nous prend la main et nous
mène dans ce sentier compliqué
qu’est l’interprétation d’un discours
à double sens. C’est une situation
qui a souvent lieu en politique et
qui, si on la gère, permet d’avoir une
longueur d’avance non négligeable
sur son opposant.

SENSIBILISATION PÔLE MUSÉAL
L’art est donc un vecteur de
sensibilisation pour les jeunes. Il
ouvre le regard sur une vision du
monde différente inculquée par
ses pairs. Chacun a des racines
différentes que ce soit dans ses
origines, son statut social, sa
formation. L’art est un médium qui
sert à exprimer nos différences et
donc à comprendre quels sont les
besoins de la société. Apprendre
à construire un système, une
société, tout en faisant attention
aux différentes sensibilités qui
composent notre population est
un défi de taille pour les années à
venir, et l’art est un de ces outils qui
nous permettra de sortir de nos
habitudes, de penser “out of the box”
et d’entrer dans le compromis.
NO 1 - MARS 2020

La création du pôle muséal
lausannois, qui a été initié par la
construction du Musée Cantonal
des Beaux-Arts, permet donc à la
jeunesse vaudoise d’avoir un accès
important et géographiquement
facilement accessible à l’art. Le
mélange de techniques artistiques
qui sera mis en avant grâce à l’ajout
du mudac, du Musée de l’Elysée, de la
Fondation Toms Pauli, ainsi que de la
Fondation Félix Vallotton permettra
à nos écoliers, gymnasiens, apprentis
et universitaires de développer leur
esprit critique et leur propension au
débat.
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CŒUR À CŒUR
par Dr Eric Rochat

Commission Santé & Social

« C’est trop

© RTS RadioTélévision Suisse

injuste ! »

Alors que les organes de presse et
tous les partis prédisaient la non-élection de Regula Rytz au matin du 11 décembre, son score honorable - quoique
insuffisant - a suscité chez certains de
ces acteurs une vague de réactions
très émotionnelles accusant de trahison Verts Libéraux et socialistes et
dénonçant un parlement qui se complairait dans un conformisme réactionnaire, voire mépriserait la voix du
peuple.
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enues des seuls écologistes, ces réactions témoignent d’une méconnaissance des mécanismes de notre
démocratie parlementaire ; reprises par
d’autres formations, elles viennent en
soutien à d’habituelles harangues politiciennes.
Le succès des partis écologistes (PES
+17 sièges, PVL +9 sièges) se traduit bien
sûr par une diminution des sièges des
autres formations : le plus important
groupe au Conseil national (UDC) en
NO 1 - MARS 2020

perd 12, socialistes, PBD et PLR en perdent
chacun 4 et le PDC 2. Il en va autrement
au Conseil des Etats où les 4 sièges écologistes supplémentaires sont surtout pris
aux socialistes, l’UDC en prenant 1 au PLR
et le PDC demeurant le plus grand parti
avec 13 sièges.
L’Assemblée fédérale réunit les deux
chambres et élit le Conseil Fédéral
Elle comprend donc aujourd’hui 59 UDC,
48 PS, 41 PLR, 38 PDC, 33 PES et 16 Verts
libéraux. S’y ajoutent les plus petites formations du PBD (3), des Évangéliques (3),
du Parti suisse du Travail (2), UDF et Lega
(1 chacun).
Comme heureusement souligné par
certains commentateurs, le secret de
l’équilibre du système bicaméral suisse
tient à l’impossibilité constitutionnelle
des Chambres de démettre le gouvernement et à celle du gouvernement de dissoudre le Parlement. Conséquence immédiate de cette contrainte : la nécessité
de créer des alliances afin d’assurer pour
la législature à venir un programme réalisable. Les personnalités extrêmes sont
en principe écartées (ou la correction ne
se fait pas attendre !) et les programmes
monothématiques, s’ils ont leur place en
commission, ne l’ont pas au gouvernement.
Ainsi lors de l’élection 2019, Ueli Maurer (UDC) et Alain Berset (PS) obtiennent
respectivement 213 et 214 voix, Simonetta
Sommaruga (PS) et Guy Parmelin (UDC)
respectivement 192 et 191 ; la PDC Viola
Amherd remporte la palme avec 218 voix
alors qu’Ignazio Cassis, seul à affronter
une adversaire déclarée, fait 145 voix au
premier tour et que Karin Keller-Sutter,
sa collègue du PLR et dernière à affronter
l’élection paie le mauvais score de Regula Rytz en n’engrangeant que 169 voix.
Il a bien fallu qu’une très grande partie
de la gauche vote pour les candidats UDC
et, réciproquement, qu’une grande parNO 1 - MARS 2020

tie de la droite vote pour les candidats
socialistes ! Ce n’est pas de la cuisine, ce
n’est pas la nomenklatura, c’est la garantie d’un fonctionnement harmonieux et
collégial pour les quatre prochaines années.
Certes déçue de sa non-élection, Regula Rytz a déclaré fort justement que,
plus nombreux, les Verts étaient une
vraie force de proposition. Il reste aux
écologistes à trouver les alliances, les
compromis et même les termes pour
concrétiser leurs aspirations. En plus de
cent ans, les Libéraux n’ont eu qu’un seul
Conseiller fédéral, Gustave Ador, durant
18 mois. Issus de Genève, Bâle, Neuchâtel
et Vaud, ils ont joué un rôle important
dans la vie fédérale et plusieurs de leurs
représentants – Olivier Reverdin, Claude
Bonnard, Jean Cavadini, Jean-François
Leuba et j’en passe – avaient toutes les
qualités et les réseaux requis pour être
Conseillers fédéraux.
Notre gouvernement ne se compare
pas à celui des autres pays. Macron n’at-il pas affiché son rejet de toute idée
d’initiative populaire et de référendum
qui pourrait mettre en cause le pouvoir
présidentiel ? Pour avaliser la nouvelle
version du Brexit, les Anglais n’ont-ils pas
pour seul recours une nouvelle élection
d’un Parlement favorable au Premier Ministre ? Chez nous, le travail des commissions, celui de Chambres à pouvoir égal
et la possibilité permanente d’une sanction populaire sont la garantie d’une gestion et d’une législation équitables, adaptées et acceptables par la très grande
majorité des citoyennes et citoyens.
Non, la réélection d’Ignazio Cassis,
représentant d’un canton trop souvent oublié, n’est pas « injuste » et les
Calimeros du 11 décembre seraient
bien inspiré d’élargir leurs réflexions
à d’autres sujets que la rue pourrait
enflammer : asile, insécurité, grèves,
islam et j’en passe. Il leur faudra du
soutien ce jour-là. •
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DROIT AU BUT
par Pascal Nicollier
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Orientation juridique du Cercle démocratique

J’AI PLIÉ L’AUTO EN HIVER
AVEC LES PNEUS D’ÉTÉ
J’ai eu un accident en voiture
sur la neige avec les pneus
d’été, l’assurance va-t-elle
payer les dégâts?
On ne conseillera jamais assez à tout
automobiliste de veiller à changer les
pneus dès les premiers frimas, avant que
l’état de la route ne rende les chaussées
glissantes !
En fait, la loi n’impose pas formellement d’obligation de changer de pneus
en hiver et en été, mais elle formule une
règle générale consistant à estimer que
tout conducteur doit avoir en toute circonstance la maîtrise de son véhicule et
que ce dernier doit être en parfait état de
fonctionner.
Le Tribunal fédéral a déjà confirmé
la sanction pénale d’un automobiliste
ayant emprunté une rue en hiver « sans
disposer de l’équipement adéquat »
après qu’il avait causé un accident: il lui
était reproché de n’avoir pas de pneus
d’hiver.
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Le conducteur doit ainsi rester
constamment maître de son véhicule
de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de prudence. S’il cause un accident parce qu’il a dérapé sur une route
en hiver alors qu’il n’était pas équipé de
pneus adéquats, il sera en principe tenu
pour responsable.
En plus d’une sanction pénale, le
conducteur peut également devoir répondre envers son assurance, qui sera à
même d’établir l’existence d’une faute, à
moins que le conducteur ait une police
couvrant également les fautes graves.
Ainsi, en cas d’accident, le risque d’une
réduction, voire d’une suppression de
l’indemnité de l’assurance accident
existe, ce qui peut occasionner de gros
frais.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue
que les pneus d’hiver sont nécessaires
dès les basses températures, mais indépendamment de la présence de neige
ou de glace, car ils sont faits d’un caoutchouc adapté au froid, ce qui n’est pas le
cas des pneus d’été.
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CLIC-CLAC...
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... à Salins avec nos membres d’honneur...
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... et à notre traditionnel « Petit Nouvel An »
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CLIC-CLAC...
... discussions et animations...

34

NO 1 - MARS 2020

© Toutes les images Art Direction

... à notre soirée annuelle au Mirabeau
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Procès-verbal de l’assemblée générale
du Cercle Démocratique Lausanne
du mercredi 3 avril 2019
à l’Hôtel Mirabeau
Catherine Clerc, secrétaire

Présidence: Pascal Petter
Présents: 80 personnes

Régulièrement convoquée selon l’article 23 des statuts, cette 176e assemblée générale est
ouverte à 20h25. Le Président, Pascal Petter, salue les personnalités présentes et énumère les
membres excusés.
Aucune opposition à l’ordre du jour n’est émise.
1. Procès-verbal 2018
Le Procès-verbal de l’AG du 21 mars 2018, inséré dans le Bulletin no 1/2019, est soumis à
l’approbation de l’assemblée puis adopté à l’unanimité.
2. Assermentation des nouveaux membres
Dix-sept nouveaux membres présents à l’assemblée sont assermentés : Mmes Laetitia Margot,
Madeline Mettraux, Hélène Moret-Mettraux, Mathilde Maillard, MM. Pierre-André Capt, Vincent
Bettschart, Georges Zünd, Pascal Waeber, Cédric Petermann, Antoine Müller, Nicolas Etienne,
Baptiste Briatico, Sandro Patronaggio, Christophe Andreae, Olivier Müller, Barry Lopez,
Emmanuel-Henri Mayama.
3. Rapport du Président
« Le Bulletin de Cercle, mémoire vivante de nos activités, a retranscrit les festivités qui ont
marqué cette année 2018 d’une pierre blanche. Préparé de longue date, cet anniversaire a su
associer nombre de membres du Cercle pour l’un ou plusieurs des rendez-vous proposés. Ils
vous seront rappelés par les rapports des commissions. Mais souvenons-nous que c’est en 2017
déjà que le ton était donné, par le documentaire consacré à Jean-Pascal Delamuraz, un DVD en
guise de souvenir tangible de son parcours, enrichissant la production historique du CDL. En
2018, ce sont d’autres traces que deux balades historiques de la ville laisseront aux générations
futures, sous forme de guides virtuels, par la parole et l’écrit, que vous trouverez sur notre
site dans la catégorie des Emissions audiovisuelles. Olivier Meuwly, leur instigateur, avec
Ariane Devanthéry et Guillaume Poisson que nous remercions vivement, vous en rappellera
les thèmes. A l’heure du bilan financier, après une soirée de fin d’année lumineuse au Musée
Olympique, les réserves constituées pour le 175ème, au fil des budgets des 5 dernières années,
n’ont même pas été toutes épuisées ! Si nous, nous l’étions un peu quand même, nous avons
parcimonieusement utilisé les ressources mises à notre disposition ! Notre trésorière Carol
Toffel vous fera un point de situation lors du rapport sur les comptes 2018.
Vous l’aurez lu dans ce premier Bulletin de l’année, cette assemblée générale est la dernière
que je préside. Comme j’avais coutume de le dire au terme de mes différents mandats
politiques, à chacun son tour ! Mon tour au Cercle a duré bien plus longtemps que prévu
( il a commencé en 2003 ) et il a même fallu un changement de statuts – un peu à la Poutine –
pour qu’Olivier Meuwly et moi poursuivions, comme d’ailleurs plusieurs membres du comité,
nos mandats au-delà de la limite instaurée par les précédents statuts.
2019 est dès lors l’année de l’amorce du renouveau. Et il est normal que le président montre
l’exemple et favorise la relève. Nous y reviendrons au chapitre des élections. Dans l’immédiat,
avec un peu le tournis, je quitte la barre, très heureux et déjà nostalgique des moments
privilégiés passés avec cette belle équipe du comité. Et, entre nous, pas toujours facile à gérer,
mais ne le répétez pas…
Car nous avons, en toute modestie au fil des quinze dernières années, redonné un nouveau
souffle au CDL en diversifiant l’offre, comme on dit en marketing, tout en maintenant l’esprit
que nous ont insufflé nos prédécesseurs : un contact permanent par le Bulletin, le site internet
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et par nos rencontres avec nos membres ; le rappel de nos valeurs historiques par des
colloques, conférences et ouvrages interposés, et la découverte du canton, de ses particularités
et ses richesses par les visites proposées plusieurs fois l’an. Sans omettre bien sûr les sorties
familiales, les soirées annuelles et nos relations privilégiées avec le locataire principal de
notre immeuble, le PLR Vaud, et avec notre société immobilière, la SI Maison vaudoise.
Ce sont donc, Mesdames, Messieurs, de vifs remerciements que je vous adresse pour votre
sociétariat et… vos cotisations. Des mercis auxquels j’associe évidemment tous les membres du
comité, qui se sont dépensés sans compter pour faire bénéficier le Cercle de leur expérience,
de leur temps, leur amitié et de leur abnégation parfois. On ne peut en effet pas toujours faire
ce qu’on aime, mais aimer ce que l’on fait est essentiel dans la vie d’une société. Et j’en profite
pour adresser un grand et chaleureux merci à ma douce moitié, Brigitte, ici présente ce soir,
pour m’avoir supporté, à tous les sens du terme, durant toutes ces années !
Merci à vous toutes et tous et que vive « 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.
Conférences
En juin et septembre 2018 ont eu lieu nos deux balades historiques conçues dans le cadre
du 175ème anniversaire du Cercle, et à notre demande, par deux historiens spécialisés dans la
mise sur pied de balades historiques. La première a mené les « promeneurs » sur les traces
des révolutionnaires libéraux du 18 décembre 1830 et la seconde les a entraînés sur celles des
révolutionnaires radicaux de février 1845. Façon originale de découvrir l’histoire de Lausanne et
du canton à travers des bâtiments et des lieux emblématiques de notre passé. Ces balades sont
disponibles sur le site internet du CDL.
En automne a été mise sur pied une expérience originale, sous la direction de 6 membres
du Cercle : outre le soussigné étaient de la partie Enzo Santacroce, Blaise Fontanellaz, Maxim
Würsch, François Schaller et Vincent Arlettaz : un cycle de conférences politico-philosophiques
qui s’étendait sur 4 soirées ( une par mois ). Il s’agissait de présenter deux philosophes du
libéralisme par soirée ( Spinoza, Hegel, Constant, Tocqueville, Bastiat, Proudhon, Rand ). Le cycle
s’est terminé le dernier soir avec une conférence de clôture de F. Schaller. La collaboration avec
les JLRV, le Cercle des libertés et les sociétés d’étudiants a particulièrement bien fonctionné.
Les 4 soirées furent bien fréquentées et les discussions souvent très animées malgré le
caractère parfois aride de certains des philosophes abordés.
Site internet, Facebook
Le site est régulièrement mis à jour par Pascal Nicollier.
Divertissements
Hugo Milliquet, responsable : « L’année a commencé avec le traditionnel apéro du petit nouvelan au « Vaudois », suivi de la sortie d’été au Sanetsch. N’oublions pas l’apéritif dans les vignes
de Chardonne, chaque premier samedi du mois, de mai à septembre. Un grand merci à JeanFrançois Morel, notre vigneron, pour sa disponibilité.
La sortie d’automne a eu lieu en Toscane. L’année se termine avec la soirée qui a eu lieu, cette
fois, au Musée Olympique (Tom Café).
Merci aux membres fidèles qui suivent régulièrement nos manifestations ».
Visites apéros et communication
Coryne Eckert, responsable: « Année du 175ème oblige, vous avez découvert en mars, notre 1er
Bulletin de l’année sous une nouvelle formule. Il a passé de 32 à 40 pages et nous l’avons étoffé
par de nouvelles rubriques. Le logo du Cercle a également pris un peu de fraîcheur et a été
allégé.
Pour le no 2 du Bulletin, nous vous avons invité à un prix préférentiel au spectacle de la Fête du
Blé et du Pain à Echallens, précédé d’un apéritif avec le comité d’organisation.
Le 3ème numéro d’août a pris la direction d’Aigle, dont le thème était le Musée de la vigne et du
vin et de l’étiquette. Les portes nous ont été ouvertes pour une visite guidée suivie d’un apéro ».
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Rendez-vous culturel
Pierre-Alain Meystre, responsable : « Le 5 juin, une visite a été organisée dans l’atelier de
peinture de M. Salzmann à Chavannes. Le 14 novembre, nous avons pu visiter le Musée
historique de Lausanne, entièrement rénové ».
Toutes ces manifestations ont été bien fréquentées et nous allons continuer à vous faire
découvrir ou redécouvrir d’autres atouts de notre canton. Vos propositions sont naturellement
les bienvenues.
Santé & social :
Pas de rapport, Véronique Hurni ayant démissionné en cours d’année.
Orientation juridique :
Pascal Nicollier, 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 : « 2018 a commencé par un tir à Poliez-Pittet avec une dizaine
de participants pour les tirs à 300m. Merci à l’organisateur, Bernard Jaccaud. Il a été suivi par un
déplacement à l’Isle pour un tir au pistolet à 25m et, là, c’est notre Présisent, Pascal Petter qu’il
faut remercier pour la mise à disposition du stand.
La saison, dans nos locaux à la Riponne, dans notre stand « air comprimé » a vu passer une
vingtaine de participants dont une quinzaine de tireurs acharnés et ceci tous les quinze jours
de septembre à mars. Un grand merci à Georgette Rickli et Cécile Emery pour leur travail tout
au long de cette saison. Les résultats paraîtront dans le Bulletin no 2 et sur le site. Les prix ont
été distribués lors d’une soirée.
Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles participations ».
Discussions sur les rapports présentés : aucune.
Adoption des rapports présentés : à l’unanimité.
5. Hommage aux membres décédés durant l’année 2018
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 MM. André Jacquemin et Daniel Corbaz, membres d’honneur.
6. Comptes 2018
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 44’459.10.
Ce bénéfice sera porté en augmentation du capital au 31 décembre 2018.
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. Jonathan Kuntzmann, en remplacement
du rapporteur, M. Nicolas Tripet (excusé pour cette assemblée), présente le rapport. Après
investigations et plusieurs contrôles sur plusieurs comptes de pertes et profits, le résultat de
ces comptes 2018 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.
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7. Cotisations 2019
Le montant de la cotisation annuelle reste à 40 francs.
8. Budget 2019
Au vote, ce budget est adopté à l’unanimité.
9. Election statutaire du comité
Après 16 ans de présidence, M. Pascal Petter se retire, il est remplacé par Mme Coryne Eckert.
M. Eric Rochat remplace Mme Véronique Hurni pour la commission « Santé & Social ».
M. Barry Lopez remplace Cécile Emery pour les réseaux sociaux.
Le Comité actuel se compose dès lors comme suit :
Coryne Eckert, Présidente
Olivier Meuwly, vice-président, responsable de la commission « conférences »
Catherine Clerc, secrétaire
Carol Toffel, trésorière
Hugo Milliquet, responsable de la commission « des divertissements et de la vigne »
Jean-Pierre Pasche, responsable de la commission « tir »
Pascal Nicollier, responsable de l’orientation juridique, du site Internet et rédacteur du Bulletin
Pierre-Alain Meystre, responsable de la commission culturelle
Eric Rochat, responsable de la commission « Santé & Social »
Barry Lopez, responsable de la commission « jeunes et réseaux sociaux »
10. Election de la Commission de vérification des comptes 2019
M. Nicolas Tripet se retire, il est remplacé par M. Jonathan Kuntzmann qui devient rapporteur,
M. Didier Hoffmann 1er membre, M. François Rytter 2ème membre, M. Vincent Légeret 1er suppléant
et Luc Bliesener, 2ème suppléant.
11. Election du porte-drapeau
M. Jean-Pierre Pasche est réélu à l’unanimité.
12. Membres vétérans 2018
Pour cette année, une dame et dix-huit messieurs sont nommés : Mme Monique Petitpierre,
MM. Jean-Jacques Balmer, Michel Berthet, Jacques-Henri Bron, Daniel Burnand, Roland Cailler,
Michel Chavannes, Jean-Yves Delapierre, Philippe Diserens, Christian Dubois, Pierre-Henri
Golay, Jacques Mauler, Jacques Ney, Pierre-André Oberson, Jean-Pierre Pasche, Pascal Petter,
Bernard Pouly, Jean-Louis Rochaix, André Rose.
13. Propositions individuelles et divers
Aucune proposition écrite n’est parvenue au Comité. La parole est donnée aux membres qui
désirent s’exprimer.
Monsieur Pierre-Louis Bornet, Président de la SI Maison Vaudoise, prend la parole et félicite
Coryne Eckert pour sa nomination à la présidence du CDL Il explique que le restaurant le
« Vaudois » sera rénové en 2021 et repris par un nouveau tenancier, le précédent étant en fin
de bail.
La parole n’étant plus demandée, tous les participants entonnent le chant du Cercle
démocratique.
La partie officielle de l’assemblée est close à 21h25. Les membres présents sont invités à
prendre part à la collation offerte par le CDL.
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LE CALENDRIER
25.03.2020

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

Assemblée Générale
à l’hôtel Mirabeau, Lausanne
19h30

02.04.2020
Visite du nouveau Musée
cantonal des Beaux-Arts et
l’exposition « À fleur de peau »
18h00

09.05.2020
Apéro sous la tonnelle du Cercle
à Chardonne

26.05.2020

COMMANDE DE VIN DU CDL

Débat sur les taxes écologiques,
Café-rest. du Vieux-Lausanne
19h00

06.06.2020

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).

Apéro sous la tonnelle du Cercle
à Chardonne

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

01.08.2020

04.07.2020
Apéro sous la tonnelle du Cercle
à Chardonne
Apéro sous la tonnelle du Cercle
à Chardonne

05.09.2020
Apéro sous la tonnelle du Cercle
à Chardonne
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