Seul le texte prononcé fait foi

110ans Club des Ste-Crix de Lausanne et
environs 22.09.2013

Intervention de
Pascal Broulis
Mesdames, Messieurs,
Chers et Chères St-Crix des bords du
Léman,
Bienvenue sur votre – sur notre – Balcon du
Jura.
C’est avec plaisir que je vous retrouve actifs
et pleins de vitalité, célébrant une nouvelle
étape d’amitié et de convivialité, dix ans
après la belle fête qui nous avait réunis
pour votre 100è anniversaire.
Le Club des Ste-Crix de Lausanne et
environs fait non seulement preuve d’une
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grande longévité, mais
remarquable pérennité.

aussi

d’une

Et pourtant, votre Club pourrait se sentir
remis en cause jusque dans sa raison
d’être, et cela par notre chère Cité ellemême
C’est que, depuis notre dernier rendezvous, Sainte-Croix a connu son « BigBang ».
Il n’y a plus à la regretter lorsqu’on s’en
éloigne, on l’emmène avec soi.
Car, si j’en crois son nouveau slogan,
Sainte-Croix est partout :
« Proche de vous, proche de tout » !
Sous la Villa romaine de Vidy il suffirait
donc d’un peu d’imagination pour voir se
profiler le Chasseron.
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On ne dirait plus le « CHUV », mais le
« Centre
de
soins
et
de
santé
communautaire du Canton de Vaud ».
En février c’est à la Riponne que se
dresserait la célèbre broche du Carnaval de
Sainte-Croix, qui permet de griller plus de
500 poulets en même temps.
Et lorsque je me pencherai sur les plans du
futur pôle muséal vaudois, ce sera bien
entendu pour y reloger le CIMA…
Le nez dans les étoiles, comme le propose
notre nouvelle image, il est permis de rêver.
Tout comptes faits toutefois – et vous
connaissez mon amour des comptes – je
crois que je préfère garder comme
référence notre blason avec l’emblématique
croix bien ancrée dans le sol.
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Ce qui veut dire que Sainte-Croix ne se
téléportera pas et que les Saintes-Crix de
Lausanne et environs devront continuer à y
remonter régulièrement pour retrouver sa
nature, son ambiance, et le fort esprit
communautaire qui s’y cultive toujours.
A moins qu’ils ne retournent s’y installer.
Car Sainte-Croix, Mesdames et Messieurs,
et c’est là une évolution qu’elle partage
avec la capitale vaudoise, est redevenue
une localité attractive.
C’est une découverte que j’ai faite en
préparant ce discours.
Vous connaissez tous l’histoire de SainteCroix, le choc industriel qu’elle a subi et la
perte démographique qui s’en est suivie.
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Trois chiffres suffisent à le résumer : en
1957 Sainte-Croix connaissait son pic de
population avec 7443 habitants.
En 2001 elle atteignait son minimum avec
4'104 habitants, soit une chute de 40,8%.
Mais l’histoire de Lausanne a aussi été
marquée par une diminution notable.
Ici, pas de choc industriel, mais plutôt une
hémorragie résidentielle.
C’est ainsi qu’en 1972 la Ville enregistrait
un maximum de 140'973 habitants.
Un total tombé vingt-cinq ans plus tard, en
1997 à un minimum de 113'644 habitants,
soit une perte de 19,4%.
Mais ce qui me paraît encore plus
intéressant, c’est que cette évolution s’est
inversée dans les deux villes, à quelques
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années d’intervalle seulement, et dans des
proportions similaires.
C’est ainsi qu’à fin 2012 Sainte-Croix a
retrouvé une population de 4621 habitants,
total qu’elle n’avait plus connu depuis 1981,
et qui représente une augmentation de
12,6% depuis le minimum de 2001.
Lausanne, de son côté, recensait 130'515
habitants fin 2012, une population qu’elle
n’avait plus connu depuis 1978, et qui
représente une augmentation de 14,8%
depuis le minimum de 1997.
Ce que j’aimerais souligner avec ces
chiffres c’est que la mutation vécue et
voulue par le canton de Vaud ces vingt
dernières années, son ouverture, sa
diversification économique, constituent une
évolution qui profite bel et bien à toutes ses
régions.
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Du balcon du Jura à la capitale.
Ce qui se lit dans nos comptes se lit aussi
dans le terrain.
C’est le résultat du patient travail qui nous a
permis d’abaisser notre dette de 8,6
milliards en 2004 à 736 millions cette
année.
En dix ans, cette dette a été divisée par
douze.
La santé financière de l’Etat de Vaud est
attestée et reconnue.
Pour l’institut de notation financière
Standard & Poors nous sommes désormais
un débiteur « Triple A », le meilleur
classement possible.
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Nous poursuivons sur cette lancée, et pour
la huitième fois de suite j’ai présenté la
semaine dernière un budget équilibré.
Tous ces efforts favorisent le rayonnement
du canton, et surtout sa cohésion.
Finalement, je vois là une façon de
renouveler et d’amplifier un esprit auquel je
tiens beaucoup et qui est l’esprit de
communauté.
Ce même esprit qui a présidé voici 110 ans
à la création du Club des Sainte-Crix de
Lausanne et environs et que je vous félicite
de continuer à entretenir.
Vous savez que c’est une exception.
Il y a peu d’exemples de lien ainsi
maintenus avec leur région périphérique
d’origine par ses habitants qui l’ont quittée.
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Mais je crois que c’est bien dans le
caractère des Saintes-Crix, forgé dans une
rude et belle nature, que de persévérer
dans la voie qu’ils ont choisie, même en
solitaire.
Pour constater plus tard, avec un petit
sourire et comme dit une phrase bien
connue : « que le Temps leur a donné
raison ».
Je souhaite à Sainte-Croix, à Lausanne, et
à tout le Canton de Vaud de continuer à
faire rimer solidarité et prospérité.
Et je souhaite à votre Club de nombreux
autres anniversaires.
Je vous remercie de votre attention.
Pascal Broulis

