
Votre Musée
Muses et Musées
Si la spiritualité occidentale définit la 

Jérusalem céleste comme l’aboutis-
sement de l’histoire humaine, figée dans 
l’éternité divine, sa culture païenne remet 
l’homme et son histoire entre les mains 
des Muses, gardiennes et inspiratrices 
des musées. Clio et ses sœurs, droites 
comme des péristyles, barrent l’accès 
à Ignorance et Oubli, veillent sur les 
trésors et parlent aux hommes. Muses 
et musées, nouvelles sirènes urbaines, 
appellent la beauté du monde en avalant 
les arts dans l’abîme sans fond de leurs 
dépôts. Muses et musées, nouvelles 
Dianes, partent à la chasse de l’humain 
et rabattent entre leurs murs son esprit 
et ses techniques. Captifs, domptés, les 
arts se couchent à leurs pieds. 
Aujourd’hui, les musées sont devenus 
le tabernacle où repose la quintessence 
de l’homme qui, habilis puis sapiens, se 
sent désormais l’égal des dieux, capable 
d’inventer ses propres mythes et de les 
mettre en scène dans une liturgie du 
savoir, nommée muséographie. 
Lorsque les musées de collections pri-
vées sont devenus publics, l’architecture 
néo-classique les a érigés comme des 
temples grecs. De nos jours, les grands 
architectes contemporains continuent de 
les concevoir comme des œuvres que la 
monumentalité transforme  en véritables 
lieux de culte, souvent de masse.
Les grands musées, à l’instar des mul-
tinationales, créent des franchises, ce 
qui souligne le rôle économique crois-
sant attribué à la culture et aux arts en 
particulier. Le Centre Pompidou alimente 
à Metz des échanges entre France et 
Allemagne, puissances historiquement 
rivales. Dans les terres minières du 
Pas-de-Calais, à Lens, le Louvre trône 

comme un nouveau et majestueux 
derrick, extrayant l’or sublime des 
Muses destiné à revitaliser une écono-
mie en déshérence. 
Et que dire du rôle colonisateur de la 
culture, vêtu des voiles séduisants de 
la beauté  ! Comme ceux de Salomé, 
ils cachent sous une danse envoûtante 
l’impact agressif de la  culture politisée 
qui plante son drapeau dans les nou-
veaux territoires : le Louvre, à Abu Dhabi,  
sort des sables du  monde arabe, tandis 
qu’Amérique et Russie s’allient à Vilnius, 
dans la terre tampon des Pays Baltes, 
pour concevoir l’hybride Guggenheim-
Hermitage. 
Mais malgré les usages divers auxquels 
on voue, désormais, les musées, il reste 
le principal : montrer aux hommes le 
meilleur de soi et conserver la mémoire 
de ce qui fait notre humanité.

Elisabetta Gabella
Rejoignez-nous sur facebook 
ou sur www.amyverdon.ch

Le lien entre tous les amis qui soutiennent le Musée d’Yverdon et région

Clio, Muse de l’Histoire
Musée du Vatican
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Voyage : le retour
Chose promise, chose due  ! Il n’y a 
pas eu de voyage 2018, mais ce n’était 
qu’une pause  ! Nous avons le plaisir de 

vous annoncer celui de 2019. Réservez 
la date du samedi 21 septembre 2019. 
Des précisions et le bulletin d’inscription 

vous parviendront avec la convocation à 
l’AG d’avril prochain.

Voyage du samedi 21 septembre 2019
Augusta Raurica et Rheinfelden
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opinion  

Voyeurisme ou respect ?

Conversation de bistrot, un jour de 
février 2018 :  

– La prochaine conférence du châ-
teau aura comme sujet Elie Bertrand. 
En léguant ses pièces d’histoire natu-
relle, il est à l’origine de notre musée. 
Les cabinets de curiosités sont les 
ancêtres des musées. Mon ExpoFlash 
en évoquera un... 

Je lance alors :  
– Pourquoi ne pas exposer un sque-
lette. Cela se faisait à l’époque. 

Réponse immédiate : 
– Excellente idée. Je te charge d’en 
trouver un  ! Attention : un vrai  !

Et c’est ainsi que je me retrouve à 
téléphoner au directeur de l’Eta-
blissement scolaire Léon-Michaud 
pour lui demander la permission 
d’« emprunter » le squelette de la 
salle de sciences, ce qu’il m’accorde 
en précisant bien que c’est sous ma 
responsabilité. Je me renseigne sur 
l’origine de celui que des générations 
d’élèves ont nommé Joseph. « On ne 
sait pas... Il est certain que c’est une 
personne qui a légué son corps à la 

science et que, vu ses hanches, c’est 
une femme. » Joseph devient donc 
Joséphine... Je vais la chercher et 
l’installe, pour ne pas l’abîmer, sur le 
siège avant de ma voiture en ayant 
soin de lui mettre la ceinture de sécu-
rité. Arrivés au parking derrière le châ-
teau, nous sommes accueillis par la 
police, qui ne trouve rien à redire, et 
par la presse en la personne d’une 
photographe de la Région Nord vau-
dois. Photos de la voiture, du transport 
devant les clients des terrasses de la 
place Pestalozzi...

Et le lendemain, pleine page dans 
le journal local. Les commentaires 
fusent : « Tu prends n’importe qui 
comme auto-stoppeuse, tu trompes 
ta femme, ton épouse a drôlement 
maigri, etc. etc... » Voilà pour le côté 
voyeurisme-comique de la situation.

Durant l’exposition en revanche, 
aucune plaisanterie. Les nombreux 
visiteurs restent un moment silencieux 
devant Joséphine et admirent ensuite 
le courage de cette personne qui a 
légué son corps à la science. Et je 
l’affirme, ce courage mérite tout notre 
respect  ! Ce n’est pas le squelette qui 
a prêté à sourire, c’est uniquement la 
situation dans laquelle il se trouvait ! 
Lorsque je l’ai pris dans mes bras pour 
l’installer dans la voiture, je vous jure 
que je ne riais pas, au contraire  !

De même, on peut se poser la 
même question au sujet de la momie 
Nes-Shou. Peut-on exposer aux yeux 
de tous le corps d’une personne 
décédée  ? J’ai souvent conduit des 
enfants dans la salle consacrée à 
l’Egypte. Pour beaucoup d’entre eux, 
c’était la première fois qu’ils voyaient 
un cadavre. Je leur expliquais alors 
que Nes-Shou était un ambassadeur 

de sa grande civilisation et qu’il fallait 
le regarder avec un énorme respect. Et 
jamais, je dis bien jamais, je n’ai vu un 
enfant rire en le regardant.

Oui, on peut sourire de situations en 
imaginant le retour de la momie ou 
en voyant un squelette en balade... 
Mais, très vite, grâce à notre raison, un 
immense respect pour ces personnes 
s’impose, et c’est là le plus important.

 

Jean-Louis Vial

Une momie à portée de nez,
un squelette en balade

avec ceinture de sécurité... 
Est-ce du voyeurisme à bon 
marché ? Faut-il en rire, s’en 
offusquer, garder le silence ? 

Directement concerné par une 
telle situation, l’auteur de cet 

article vous donne son opinion.

Une situation pouvant légitimement 
soit choquer soit prêter à sourire.
Photo: Carole Alkabes La Région Nord vaudois
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perSonnalité

Le châtelain

Votre Musée
Qui êtes-vous, Steve Pernet ?

S. Pernet 
Je suis âgé de 34 ans. J’habite Villars-
le-Terroir. Je suis marié et depuis le 
21 juillet père d’un petit Melvyn. Je 
suis le Concierge du Château.

VM 
Comment vous êtes-vous arrivé à ce 
poste ?

S. P.  
Jusqu’à l’année dernière, j’étais res-
ponsable des concierges et des chauf-
feurs d’une école privée à Aubonne. 
Je voulais m’orienter davantage vers 
ma formation de base, celle d’Agent 
d’exploitation, le terme officiel pour 
concierge. Je voulais aussi me rappro-
cher de mon domicile, Aubonne étant 
à environ 35 km de ce dernier. Suite au 
départ à la retraite de M. Jean-Daniel 
Amiguet, le poste de concierge du 
château a été mis au concours. J’ai 
postulé et... j’occupe ce poste depuis 
le 1er janvier 2018. Je ne suis qu’à 
15-20 minutes de mon domicile !

VM 
Et en quoi consiste votre travail ?

S. P. 
J’entretiens les lieux de manière à ce 
que les visiteurs les trouvent impec-
cables et s’y sentent bien. Je fais en 
sorte que les installations techniques 
fonctionnent au mieux ; je dois toujours 
être prêt à intervenir en cas de besoin. 
Je suis à la disposition des occupants 
du château si nécessaire ; il s’agit du 
Centre Pestalozzi, du Musée historique, 
de l’Echandole, du Musée de la Mode, 
des Conférences du Château et aussi, 
sur demande, de manifestations occa-
sionnelles. Bien entendu, je suis là pour 
ouvrir les portes si besoin est ! 
 
Je fonctionne en tant qu’huissier pour 
les manifestations organisées par la 
Commune, qu’elles se déroulent au 
château ou ailleurs. Pour les mani-
festations privées se déroulant au 
château, je suis l’un des répondants 
auprès des organisateurs.
 
Je m’efforce aussi d’anticiper les 
éventuels problèmes. Par exemple, j’ai 
dernièrement fait installer des piques 
et des filets anti-pigeons au-dessus 
de la porte principale et dans la cour. 
Résultat : une propreté grandement 
accrue ! De même, j’ai fait réparer la 
porte principale pour éviter les cou-
rants d’air. Enfin, j’ai créé une mini-
déchetterie dans le local technique. 
Cela peut paraître anecdotique, mais 
tout cela améliore la qualité des lieux.

VM 
Dernière question, à part votre local, 
quel est le lieu que vous préférez au 
château ?

 

S. P. 
La salle des embarcations. Il n’y a pas 
de vitrine, nous sommes très près des 
embarcations, comme si elles étaient 
contemporaines. A cela s’ajoute la 
beauté de ces caves voûtées.

Un dernier point concernant 
M. Pernet  : dénominateur commun 
entre les différents acteurs du châ-
teau, il oeuvre pour que ces der-
niers se sentent bien dans ce cadre 
magnifique... Et par son enthou-
siasme, son dynamisme et sa servia-
bilité, il y réussit parfaitement  !
Chers Amys, lorsque vous venez au 
château, ne manquez pas de saluer 
M. Pernet si vous le voyez, car le 
véritable châtelain, C’EST LUI  !

Propos recueillis
par Jean-Louis Vial

Le château d’Yverdon a connu 
de célèbres locataires : les 
représentants des comtes 

de Savoie, les baillis bernois, 
Johann Heinrich Pestalozzi, 
la momie Nes-Shou... Mais 
savez-vous qu’en cet an de 

grâce 2018, le véritable 
châtelain se nomme 

Steve Pernet ?
Steve Pernet, l’actuel concierge du château, devant 
la maquette de l’époque bernoise. A cette époque, il 
aurait porté le titre d’intendant. 

Photo : J.-L. Vial
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remerciementS  

Eloge à Jean-Louis Vial

Dresser un portrait de Jean-Louis 
Vial et lui rendre hommage sans 

rien omettre n’est pas chose aisée  ! 
D’ailleurs, on ne peut raisonnablement 
se contenter d’un simple catalogue de 
faits pour retracer les 28 années qu’il a 
consacrées au comité de l’AMY. C’est 
qu’il faut puiser dans un registre plus 
noble pour évoquer dignement cet 
illustre helléniste  ! Ainsi, nous débute-
rons par ces célèbres vers attribués au 
poète grec Homère :

Raconte-moi, ô Muse, l’homme 
aux mille tours, qui erra très longtemps 

sur la mer… 

Nombre d’entre vous auront reconnu 
le début de l’Odyssée, qui narre le long 
périple d’Ulysse. Et si nos plus jeunes 
lecteurs peuvent encore – au jour d’au-
jourd’hui – citer des vers grecs, c’est 
parce que Monsieur Vial fut certes un 
membre émérite du comité, mais aussi 
le très apprécié professeur de grec, de 
latin, d’Histoire ou encore de français 
d’un grand nombre « d’Amys ».
 
C’est d’ailleurs, paraît-il, en sa qualité 
d’enseignant, et « parce qu’il aimait 
bien l’Histoire et ces choses-là » qu’il 
fut invité, en 1990, à rejoindre le comité 
de la société du Musée et Vieil Yverdon, 
dirigée alors par M. Henri Cornaz. Lors 

de la première séance, on le « désigna 
volontaire » pour prendre le PV. Une 
tâche dont il s’est toujours acquitté de 
bonne grâce, quoiqu’il ne l’apprécie 
guère, en particulier lorsque d’aucuns 
réclament ensuite des modifications 
peu significatives. A ce sujet, on pour-
rait d’ailleurs évoquer l’Illiade et « la 
colère d’Achille », plutôt que l’Odyssée, 
mais ça c’est une autre histoire.

Poursuivons plutôt avec Ulysse, car 
le rapport entre Jean-Louis Vial et le 
roi achéen est particulièrement per-
tinent, si l’on considère cette carac-
téristique attribuée au héros antique : 
« polútropon », l’homme « aux mille 
ruses ». Jean-Louis Vial en effet, 
comme Ulysse, possède la mètis, 
cette intelligence pratique qui consiste 
à s’adapter aux situations pour les 
exploiter, savoir prendre l’avantage, tirer 
profit des circonstances. Cette qualité 
faisait d’Ulysse un élément très appré-
cié du conseil de guerre dans l’Illiade, 
tout comme Jean-Louis Vial l’a toujours 
été au sein du comité de l’AMY, dont il 
a été le vice-président de 2002 à 2018. 

On le souligne d’ailleurs avec raison : 
M. Vial « n’endosse pas facilement 
le rôle de chef, mais il est néanmoins 
très influent dans un groupe. Quand il 
appuie une idée, son avis est souvent 
déterminant. »

La mètis n’est toutefois pas la seule 
qualité de Jean-Louis Vial qui, par 
sa grande loyauté et son humeur 
constante, fait bien plus souvent preuve 
de sophia que de mètis, c’est-à-dire 
davantage de sagesse que de ruse. 
Il est fort probable, en effet, que la 
comparaison avec Ulysse s’arrête là. 
Contrairement au héros grec, Jean- 
Louis Vial n’est pas du genre à s’atta-
cher au mât du bateau et à laisser les 
autres ramer à sa place, ni à prêter 
l’oreille au chant des sirènes. Nous ne 
nous souvenons pas non plus l’avoir 

jamais vu consommer de lotos, ni simu-
ler la folie pour éviter de se rendre au 
combat.

Enfin, maintenant qu’il rentre dans son 
royaume d’Ithaque après 28 années 
de mercenariat culturel, il ne fait aucun 
doute que ses trois petits-enfants et 
son épouse l’attendent avec joie, et 
qu’il n’aura donc pas à se battre pour 
récupérer un trône d’époux, de père, et 
de grand-père qu’il n’a jamais quitté.

Nous le remercions de tout cœur pour 
son précieux investissement, son 
enthousiasme et son charisme. Nous 
lui souhaitons tout le meilleur et nous 
réjouissons de continuer à le comp-
ter parmi les membres du Conseil de 
fondation, ainsi que dans le comité de 
rédaction de Votre Musée, mais aussi 
dans une multitude d’autres cercles, où 
sa précieuse contribution continuera, 
nous en sommes certains, d’être chan-
tée d’Âge en Âge. 

Noémie Melville,
pour le comité.

Après 28 années de bons 
et loyaux services, 

M. Jean Louis Vial s’est retiré du 
comité. Pour se reposer et 

profiter pleinement d’une retraite 
bien méritée ? Pas si sûr ! 

Nos sincères remerciements à 
cette figure marquante de l’AMY 

pour son énorme contribution 
passée, présente et… nous nous 
en réjouissons : encore à venir.

Jean-Louis Vial : une vision d’expert sur l’Histoire 
d’Yverdon-les-Bains. Photo : C. Vial

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ… 
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ… 
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Feuilleton

Les mystères d’Eburodunum (2)

L a vision de la femme maigre ne 
la quitte plus. Sana secoue les 

braises de son foyer. Dans un gobe-
let façonné par sa cousine Adda, elle 
laisse réchauffer, tout en le remuant à 
l’aide d’une spatule en bois d’érable, 
un breuvage trouble composé d’écorce 
d’arbres et d’aiguilles de sapin. Cette 
mixture devrait soulager ses douleurs. 
Tandis que ses lèvres plongent dans 
le liquide tiède, elle entend approcher 
deux visiteurs. Quelques secondes plus 
tard en effet, Halina pénètre dans la 
maison, tenant par la main Arno, le plus 
jeune des fils d’Odan. Le bambin a les 
yeux rougis et hoquète sous l’effet de 
sanglots qu’il essaie de réprimer. Sana 
adore cet enfant  ! Vigoureux, intelligent 
et vif, Arno, du haut de ses cinq prin-
temps, est en particulier doté d’une 
nature profondément joyeuse. Cette 
disposition d’esprit touche profondé-
ment Sana. L’affection est réciproque, 
et aussitôt qu’il aperçoit sa tante, le 
petit homme prend courage. 
Impressionnée par l’allure affaiblie de sa 
cousine, Halina lui adresse un signe de 
salutation et de respect puis lui explique 
le motif de sa venue :

– Arno a été attaqué par des insectes. 
Ses bras, regarde…
 
– Et ma jambe aussi   ! Regarde, 
regarde ! – Le jeune enfant s’est appro-
ché de Sana et lui désigne quelques 
boursouflures rouges sur ses avant-
bras et son mollet gauche.
 
– Des insectes jaune et noir ? demande 
Sana.
 
– Oui ! Ils étaient horribles !
Sana soulage les plaies de son neveu 

et renvoie Halina chez elle, avec la 
consigne de rester tranquille de peur 
que son bébé ne naisse trop vite. Arno 
part en courant, arborant avec fierté 
ses piqûres de guêpes, racontant à 
tous ceux qui veulent l’entendre sa 
douloureuse mésaventure. 
Ana sourit. En compagnie du petit gar-
çon, elle a oublié l’espace d’un instant 
ses préoccupations et toutes les inter-
rogations liées à ses visions de la nuit. 
Cet enfant est vraiment extraordinaire  ! 
Halina, en revanche, a mauvaise mine. 
Les pensées de la guérisseuse s’entre-
choquent. Halina, le bébé, la vision, la 
femme maigre… La pleine lune, l’oi-
seau, le colosse… « Large comme une 
montagne », « les cheveux noirs de jais ». 
« De beaux cheveux noirs ». « Des che-
veux noirs, un regard noir ».
Sana se redresse en sursaut : « Et si 
cet homme était Blacborg ? » Le récit 
de sa tante Ana lui revient en mémoire : 
Blacborg aurait poignardé le père de 
leur clan, Adno le Grand. Personne 

n’a jamais su ce qu’il s’était réellement 
passé. Rod et Elco, le fils et le beau-
fils d’Adno avaient voulu venger cette 
mort, mais Blacborg était très fort, trop 
fort même, si bien qu’on le soupçonnait 
d’être protégé par un sort. Personne 
ne pouvait l’atteindre. Finalement, il se 
serait enfui du village et personne ne 
l’aurait jamais revu… 
Sa tante Ana était encore une enfant 
à la mort de son père, Adno le Grand. 
D’après la vision pourtant, elle aurait 
connu Blacborg. Sana avait d’abord 
ressenti la fascination de son ancêtre, 
l’attente, puis soudain la terreur. Que 
s’était-il donc passé cette nuit-là ? Le 
voile sur les événements mystérieux 
entourant la mort d’Adno le Grand 
allait-il être enfin levé ?

…Suite au prochain épisode. 

Les mystères d’Eburodunum 
vous plaisent ? N’hésitez pas à réagir :
mysteres.amy@gmail.com

Résumé de l’épisode précédent – Les rives d’un lac, aux 
alentours de 3700 avant notre ère… Sana, guérisseuse du 
village, s’inquiète. Le don de vision qu’elle a reçu de sa tante 
ne s’est encore manifesté chez aucun autre membre du clan. 
Affaiblie par les années, elle place ses derniers espoirs dans 
le bébé qu’attend sa cousine Halina. Et tandis qu’elle prie 

les esprits invisibles d’ouvrir ses yeux, Sana fait un rêve : sa 
tante Ana, trente hivers plus tôt, se serait métamorphosée en 
oiseau pour échapper à un homme menaçant. La dernière 
image de la vision révèle la maigre silhouette d’une femme. 
Qui sont ces deux personnes, qu’ont-ils fait à Ana, et surtout, 
quelle terrible vérité dissimule ce cauchemar ?  

Qui est l’homme de la vision ?
Photo : http://pxhere.com/fr/photo/104972
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Les 21 et 22 avril 2018, l’Amy a participé aux journées vau-
doises d’archéologie organisées au Palais de Rumine à 
Lausanne. Nous y avons fait la promotion de l’Amy et présenté 
notre célèbre pirogue. Les enfants ont activement participé à 

ces journées en continuant le façonnage de la pirogue sous la 
direction attentive de notre Maître piroguier José Bovey. Notre 
photographe E. Gabella a immortalisé ces jeunes aspirants 
archéologues.

Événement  

Le stand de l’AMY, José Bovey et la pirogue.

Futurs archéologues au travail !

Journées vaudoises d’archéologie
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Événement

L’Amy soutient la démarche du 
Musée cantonal des Beaux-Arts 

de Lausanne, qui propose un cycle de 
9 cours sur un aspect précis de l’histoire 
de l’art contemporain. Parmi les interve-
nants, Karine Tissot, directrice du Cacy 
(Centre d’art contemporain d’Yverdon) 
parlera des « tampons » vaudois. La 
notion de copie est au cœur de notre 

société, dans l’art, l’industrie, la publicité 
ou les fameux copier/coller d’Internet. 
Le coût global pour la série de 9 cours 
est de CHF 115.– payables à l’avance 
ou de CHF 15.– à l’unité payable à l’en-
trée. Ces 9 cours sont agendés aux mer-
credis 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 
6 mars, 20 mars, 10 avril, 17 avril, 8 mai, 
22 mai, de 12 h 30 à 13 h 30 et auront 

lieu à l’Auditoire XIX du Musée de Zoolo-
gie, Palais de Rumine 5e étage. 
Programme sur le site des Amis du 
MCBA. 
Renseignements : 
www.mcba.ch/mcb-a/amis-du-musee/  
ou tél. 021 316 34 45
Inscription à :
amisdumuseelausanne@bluewin.ch 

LeS amiS deS amyS  

Original ou multiple ?



Impressum
Votre Musée est le bulletin officiel, depuis octobre 1995, de l’Association des Amis du Musée d’Yverdon et région (Amy); il est remis gratuitement à tous les membres de l’Amy. Votre Musée paraît deux fois par année. Il est édité par 
le comité et rédigé par la commission de rédaction de l’Amy. Composition et impression: Cornaz impressions I emballages, Yverdon. La reproduction dans son intégralité ou sous formes d’extraits d’articles parus dans nos colonnes est 
soumise à l’autorisation préalable de la rédaction tél. 024 425 79 15, mail amyverdon@bluewin.ch. Votre Musée est déposé légalement depuis son origine à la Bibliothèque Cantonale universitaire de Lausanne, à la Bibliothèque publique 
et aux archives communales d’Yverdon-les-Bains.

Association des Amis du Musée d’Yverdon – amy.museeyverdon@gmail.com – CCP 17-264368-9 – site web: www.amyverdon.ch

en BreF  

UNE PRÉSIDENTE AD INTERIM
Le 7 mai 2018, lors de la dernière assemblée générale des Amis du Musée, le comité de l’Amy est élu en bloc ;  il est composé 
de Mmes et MM. Joëlle Bettex, Michèle Bissat, José Bovey, Herbert Chautems, Elisabetta Gabella, Aline Johner, Gregory Melville, 
Noémie Melville, François Menna et Christine Taets. Monsieur François Menna est ensuite réélu président. Parallèllement, en juin, 
Mme Carmen Tanner annonce sa démission de la présidence du Conseil de Fondation du Musée, ne voulant pas cumuler ce 
poste et celui de Conseillère municipale de la Culture, surtout lors des discussions sur le budget. Monsieur François Menna, vice-
président, est élu président de la Fondation à l’unanimité. Ne souhaitant pas présider à la fois l’Amy et la Fondation, il décide alors 
de renoncer à la présidence de l’Amy, tout en restant membre du comité. Faut-il convoquer une assemblée extraordinaire de l’Amy 
avec comme unique point à l’ordre du jour l’élection à la présidence ? Le comité a jugé plus raisonnable de nommer la vice-prési-
dente Elisabetta Gabella présidente a.i. jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2019, M. Gregory Melville devenant vice-président. 

Le Comité

Assemblée générale 2019 de l’Amy
Lundi 8 avril 2019

Salle Léon-Michaud – Château d’Yverdon-les-Bains
Dès 19 h 30, partie statutaire
Vers 20 h 15, conférence (à définir)
Vers 21 h 30, verrée de l’amitié

INVITATION
Vous êtes cordialement invités à la commémoration 

du 273e anniversaire de Pestalozzi
le samedi 12 janvier 2019 à 20 h.

Aula Magna du Château d’Yverdon-les-Bains
Introduction : Le survivant par M. Jean-Louis Vial, président de 
l’Association des Amis. Exposé : Les jeunes et le sport, loisirs 
et/ou compétition ? par M. Michel Mora, entraîneur au Centre 
de préformation de Payerne
Intermèdes musicaux par les élèves du Conservatoire du Nord vaudois sous la direction de Jacques 
Hurni. Echanges et discussions autour d’une tasse de vin chaud et de friandises préparées par des 
membres du Comité et du Conseil du Centre de documentation et de recherche Pestalozzi.

Johann Heinrich Pestalozzi 
(1746-1827),
par F.G.A. Schöner

Association des Amis
et Fondation du

Nouvelles du Musée d’Yverdon et région
LE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL (PSC) DU MY
En 2018, le Musée d’Yverdon et région, accompagné par l’entreprise spécialisée Thématis Sàrl, a poursuivi la réflexion sur son avenir. Un repositionnement de l’institution s’avère 
nécessaire et l’institution devrait gagner en efficacité et en visibilité. Davantage d’informations seront communiquées prochainement. Un dossier à suivre de près.

LES COLLECTIONS D’ARCHÉOLOGIE PRENNENT PLACE
A la suite de l’inauguration de notre nouveau dépôt dans les anciennes usines Leclanché en octobre dernier, les collections d’archéologie sont rassemblées, dépoussiérées, identi-
fiées, au besoin reconditionnées, inventoriées et mises en place. Le public pourra prendre connaissance de l’avancée du chantier au cours de différents événements, notamment une 
journée « portes ouvertes » du Village 52 prévue en automne 2019.

DATES À RETENIR
MERCREDI 9 JANVIER – SÉANCES DE CONTES, NOUVELLE SAISON
Pour les 4 à 7 ans. Rendez-vous à l’accueil du musée à 15 h. Les séances, d’une durée de 45 min., sont suivies d’un petit goûter offert. 

SAMEDI 30 MARS : FESTIVAL « HISTOIRE ET CITE » 
Pour la première fois, le festival genevois qui aura pour thème cette année « Histoires d’eaux » viendra jusqu’au Musée d’Yverdon et région.

SAMEDI 18 MAI 2018 DE 11 H À 17 H – LA NUIT DES MUSÉES

Conférences du Château
Jeudi 14 mars 2019, Aula Magna du château d’Yverdon

OLIVIER LEJEUNE : L’HUMOUR EST UN MÉTIER 
Le célèbre humoriste et comédien français, aussi connu pour ses spectacles de mnémotechnique, 
présentera la réalité, les anecdotes et les coulisses de son métier.

ExpoFlash : pièces en lien avec le monde du spectacle tirées de sa collection personnelle. Ouvrages 

du Fonds ancien de la Bibliothèque d’Yverdon. Verrée : tarte Tatin orléanaise


