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Le billet de notre président est élo-
quent : il faut absolument sauve-

Rien n’est éternel dans ce bas monde, 
tout se transforme, pour le meilleur 

et pour le pire. Et le pire, c’est ce que vit 
le berceau de la civilisation, le pays qui 
a inventé l’écriture : l’Irak. Des barbares 
sanguinaires détruisent les statues assy-
riennes du musée de Ninive à Mossoul, 
incendient la bibliothèque, rasent le site de 
Nimrud au bulldozer. L’UNESCO a d’ores 
et déjà dénoncé « un crime de guerre » qui 
devra être jugé par le TPI. Ces provoca-
tions montrent que le patrimoine et ce qu’il 
représente peuvent être une arme tac-
tique, que l’archéologie et l’histoire sont à 
nouveau les filles bâtardes des politiques 
et des religieux bornés (pour rester poli).
Quand les collections sont dévastées, il 
reste les écrits, les études, les photogra-
phies, pour autant qu’on se soit donné 
les moyens de le faire et de les protéger. 
Maigre consolation ! Et pour cela il faut du 
personnel qualifié, des locaux adaptés et 
un inventaire détaillé.
Si loin du Tigre, quel rapport avec le musée 
d’Yverdon et région ? Comme rien n’est 

éternel dans ce bas monde, notre institu-
tion tente précisément de mener à terme 
les inventaires pour mieux réaliser ses mis-
sions : conserver les collections, les valo-
riser, les mettre en perspective, nourrir la 
mémoire collective, forger notre identité et 
la fondre dans celle de l’Humanité.
Rien n’est éternel dans ce bas monde, 
alors chérissons notre patrimoine en lui 
donnant les moyens dont il a besoin ! Et 
nous qui avons la chance de vivre le meil-
leur, visitons l’expo sur le 250    e ! Puissent 
l’AMY soutenir les amis des temples de 
la mémoire, leurs personnels martyrs et  
recevoir notre soutien. Peut-être aussi en 
allant visiter le musée de Bagdad, pillé et 
fermé pendant douze ans. Son ouverture 
est l’arme tactique et pacifique dégaînée 
trois jours après la destruction des collec-
tions de Mossoul.

Cordialement vôtre
François Menna

Rejoignez-nous sur facebook 
ou sur www.amy.ch

garder notre patrimoine et le mettre 
en valeur. De nombreuses personnes 
désirent s’engager, même par-delà leur 
vie. Un legs ou un héritage permettent 
de le faire. C’est un cadeau précieux 
pour les institutions qui, comme l’AMY, 
se battent pour que notre héritage ne 
tombe pas dans l’oubli.
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Acquisition du fonds 
iconographique Louis Vuille

Grâce au généreux soutien 
de plusieurs entreprises et 
institutions dont l’AMY, le 

Musée d’Yverdon et région 
a récemment pu acquérir le 
Fonds Vuille, un ensemble 

iconographique majeur pour 
l’histoire d’Yverdon-les-Bains 

comprenant près de 1’500 
documents – dessins, 

gravures, photographies, 
cartes postales et documents 

publicitaires de grande qualité. 
La section d’iconographie du 
Musée d’Yverdon et région – 
la plus importante relative au 
Nord vaudois – se voit ainsi 

notablement renforcée. 

Le Fonds réunit près de 1’500 docu-
ments datant principalement des 19  e et 
20  e siècles, à savoir des dessins et des 
estampes d’Yverdon, des photogra-

phies et des cartes postales anciennes, 
ainsi que des documents publicitaires 
de toutes sortes d’entreprises et de 
commerces locaux. 

Près de 1’500 documents d’une 
importance patrimoniale majeure

I l y a un peu plus d’une année, le 
Musée d’Yverdon et région s’est vu 

proposer l’acquisition du Fonds Vuille, 
un ensemble iconographique réuni par 
un collectionneur passionné d’histoire 
régionale, l’Yverdonnois Louis Vuille 
(1925-2009). 

Louis VUILLE (1925-2009), 
un collectionneur passionné
Issu d’une famille anciennement éta-
blie à Yverdon, Louis Vuille a perpé-
tué la tradition familiale en exerçant la 
profession de relieur. Passionné d’his-
toire, celle de sa ville en particulier, il 
a beaucoup contribué à animer la vie 
locale, notamment comme membre 
du comité de la Société du Musée 
et vieil Yverdon de 1949 à 1998 et 
conservateur de sa section d’icono-
graphie de 1974 à 1998. Au cours de 
ces années, il a activement participé à 
la gestion de la collection d’iconogra-
phie et a mis sur pied plusieurs expo-
sitions. Grand amateur de timbres et 
d’objets anciens, il a par ailleurs été 
l’un des piliers des rencontres des 

philatélistes et de la Bourse romande 
des collectionneurs, un événement 
solidement ancré dans le calendrier 
des manifestations yverdonnoises.

Louis Vuille. Pendant un quart de siècle, l’un des 
piliers de la Société du Musée et vieil Yverdon.
Photo : Musée d’Yverdon et région

Quelques gravures du Fonds. 
Photo : 24 heures O. Allenspach

Le Fonds Vuille

L’ensemble comporte de nombreuses 
pièces encore inconnues à ce jour. 
Il en est ainsi des œuvres originales 
d’artistes des années 1950, comme 
Michel Tharin ou Jacques Béguin. 
Le Fonds comporte en outre de très 
nombreuses photographies, affiches 
et documents publicitaires révélant 
des pans encore inexplorés de l’his-
toire yverdonnoise. La collection est 
globalement en excellent état, les 
papiers sont relativement peu jaunis 
et les couleurs des imprimés souvent 
d’une fraîcheur étonnante.



Votre Musée No 37 Avril 20153

A propoS du muSée

Un centre de l’iconographie 
régionale
Pour le Musée d’Yverdon et région, 
cette acquisition permet tout à la fois 
la sauvegarde d’un pan important du 
patrimoine visuel local et l’accrois-
sement de la richesse et de la cohé-
rence de sa collection d’iconographie. 
Depuis près de 200 ans, le Musée 
conserve et met en valeur des docu-
ments graphiques et photographiques. 
Aujourd’hui, cet ensemble comprend 
une centaine d’huiles sur toile datant du 
16  e siècle à nos jours, plus d’un millier 
de dessins, aquarelles et estampes, 
ainsi que des centaines de milliers de 
photographies anciennes. Il s’agit de la 
collection iconographique la plus impor-
tante du Nord vaudois, soit une source 
inestimable pour mieux connaître et 
illustrer les différents aspects de l’his-
toire d’Yverdon et de sa région. 
Avec l’entrée du Fonds Louis Vuille 

dans la collection, une nouvelle étape 
de première importance est franchie 
pour l’institution, qui peut ainsi jouer son 
rôle de pôle de l’iconographie régionale 
de manière encore plus accomplie.
L’ensemble devrait être traité à l’instar 
du reste de la collection, avec recondi-
tionnement des pièces et inventorisa-
tion. Parallèlement, sa mise en valeur 
doit également être envisagée. Elle se 
fera naturellement par la mise à disposi-
tion des pièces pour les chercheurs, les 
étudiants et les historiens. D’autre part, 
il serait hautement souhaitable que le 
Musée puisse le faire connaître par l’or-
ganisation d’une exposition temporaire 
et l’élaboration d’un catalogue à prévoir 
pour les années à venir. 

Jean-Louis Vial
D’après le communiqué de presse du 

29 octobre 2014 rédigé 
par France Terrier

Dans quelques cas, en particulier 
parmi les gravures anciennes et les 
cartes postales, produites à de nom-
breux exemplaires, des doublons ont 
pu être repérés par rapport aux collec-
tions du Musée d’Yverdon et région. 
Cependant, la qualité des spécimens 

de la collection Vuille est alors très net-
tement supérieure à celle des pièces 
du Musée.
L’ensemble de ces documents illustre 
de nombreux aspects de la vie yver-
donnoise pendant plus de deux siècles. 
Il est d’un intérêt essentiel tant par le 

nombre et la qualité des pièces, que par 
leur valeur documentaire et esthétique. 
La collection témoigne également de 
la passion éprouvée par l’Yverdonnois 
Louis Vuille pour l’histoire régionale et 
les documents graphiques pendant 
plus de cinquante ans.

Fête cantonale de gymnastique à Yverdon, 1908. Photo : 24 heures O. Allenspach

Inauguration du Casino-Théâtre en 1898. 
Photo : 24 heures O. Allenspach
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La pirogue 2 : le retour

Vous l’aviez découverte l’été 
passé, voici la suite des 

aventures de la pirogue des 
Amys ! Du suspens, de la  

compétition, de l’eau et de 
la sueur : un épisode qui n’a 

pas manqué d’en faire 
la nouvelle star du lac 

de Neuchâtel.  

Petit résumé des épisodes pré-
cédents : lors de la fête Eau-Lac 

2013, avec l’aide des visiteurs, les 
Amys avaient creusé une pirogue à 
la manière des embarcations de l’âge 
de Bronze. Après une première mise 
à l’eau qui fut un succès, cette der-
nière passa l’hiver en face du nouveau 
Conservatoire, sur un terrain de la 
Commune. Elle y subit un lifting sous 
les mains expertes de José Bovey, 
aidé par Gregory Melville. Et la revoilà 
au printemps 2014, allégée de près 

de 150 kg de bois et dotée de magni-
fiques rames faites à la main, toujours 
par M. Bovey. 

Une pirogue, des rames, un lac, un 
équipage trépignant d’impatience, il 
ne manquait plus qu’une occasion 
de fendre à nouveau les eaux. C’est 
le Nouveau Musée de Bienne qui la 
fournit, en organisant au mois de mai 
une Fête de la Pirogue et une régate 
à laquelle les Amys et leur nouvelle 
fierté étaient conviés. Branlebas de 
combat : ne restaient que quelques 
semaines pour achever les finitions, et 
surtout déplacer un esquif d’environ 
300 kg vers le lac de Bienne. Après 
avoir songé à éprouver l’efficacité de la 
pirogue et la résistance de l’équipage 
en parcourant le trajet à la rame, il fut 
décidé qu’il serait plus sage de faire 
appel aux technologies du XXI e siècle, 
et en particulier à une camionnette 
de l’entreprise Gabella. Sur place, la 
tension était palpable : face à l’équi-
page yverdonnois, 9 équipes suren-
traînées et prêtes à tout pour rempor-
ter le titre de meilleurs pagayeurs sur 
pirogue monoxyle de Suisse. Malgré 
des efforts surhumains et les encou-
ragements de supporters dévoués, les 

Amys finirent en 9  e position, fatigués 
mais fiers de leur exploit, remportant 
cependant sans conteste le cham-
pionnat des constructeurs ! 

Décidant de ne pas s’arrêter en si bon 
chemin, les aventuriers décidèrent 
de faire profiter les Yverdonnois de la 
pirogue en leur offrant l’occasion de 
s’essayer à la navigation protohisto-
rique lors de l’édition 2014 de la fête 
Eau-Lac. Malgré un temps maussade 
et quelques crêpes brûlées, le stand 
des Amys connut un vif succès.

Succès qui ne fut pas étranger à l’hé-
roïne du jour, ni à son capitaine José 
Bovey qui ne ménagea pas ses efforts 
en transportant les passagers tout au 
long du weekend. Pour achever la sai-
son en beauté, la pirogue connut son 
heure de gloire en paradant ce même 
jour lors du défilé d’embarcations 
anciennes et modernes sur le  canal 
de la Thièle, sous le regard conquis 
des Yverdonnois qui seront sans 
aucun doute nombreux à suivre le pro-
chain volet des exploits de la nouvelle 
mascotte des Amys !

Aline Johner

La pirogue et à l’arrière son capitaine : José Bovey  –  Photo : C. Vial
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Art nouveau à La Chaux-de-Fonds

C’est vers La Chaux-de-Fonds, 
à la rencontre de Charles 
L’Eplattenier, que se sont 

rendus les quelque 
35 participants au voyage de 
juin. Initiation à l’Art nouveau, 
visite de la Maison Blanche 
du Corbusier et découverte 
étonnante : le Crématoire !

Entre 1880 et 1914, à partir 
de l’Angleterre, s’épanouit, princi-

palement en Europe, un mouvement 
artistique caractérisé par la recherche 
esthétique des lignes courbes, en 
réaction aux conventions très strictes 
du XIX e qui codifient tout : c’est l’Art 
nouveau. Il revêtira diverses appella-
tions selon les pays, par exemple le 
style Tiffany aux USA, Liberty en Italie 
ou Jugendstil en Allemagne. Toutes 
ces tendances ont en commun la pré-
sence de rythmes, de couleurs vives 
et gaies, d’ornementations inspirées 
de la nature, faisant la part belle aux 
formes harmonieuses et sensuelles. 
Parmi les très nombreux artistes qui 
ont illustré ces tendances, on peut 
citer : Charles R. Ashbee et John Rus-
kin en Grande-Bretagne, Victor Horta, 
Hector Guimard, Eugène Grasset, 
Emile Gallé, les frères Daum et Louis 
Majorelle en France, Alfons Mucha en 
République Tchèque, et enfin Antoni 
Gaudi en Espagne. Ce mouvement, qui 
ambitionnait de mettre en place un uni-
vers favorable à l’épanouissement de 
l’homme moderne, verra des réalisa-
tions remarquables essentiellement en 
architecture et dans les arts décoratifs. 
On peut les admirer aujourd’hui dans 
maintes villes : Vienne, Londres, Glas-
gow, Nancy, Paris, Barcelone, Prague, 

Cracovie, etc. En Suisse, le seul centre 
d’où a rayonné l’Art nouveau est la 
Chaux-de-Fonds, autour de Charles 
L’Eplattenier et de son cours supérieur 
d’art et de décoration de l’Ecole d’art. 
L’artiste et ses élèves ont inventé un 
vocabulaire décoratif propre à la région 
qui a pris le nom de « Style sapin », en 
référence aux modèles choisis dans la 
flore locale.
Le voyage nous a ainsi conduit, après 
une pause-café à la Vue-des-Alpes, 
jusqu’à la Maison Blanche : première 
réalisation architecturale du célèbre 
élève de L’Eplattenier, Charles-Edouard 
Jeanneret, dit Le Corbusier. Cette mai-
son fut réalisée pour les parents de 
l’artiste qui n’y vécurent que de 1912 à 
1917. Rachetée en 2000 par une asso-
ciation, c’est avec soin et intelligence 
qu’elle a été restaurée et ouverte au 
public en 2005. Elle est inscrite comme 
bien culturel d’importance nationale.
Pour la halte de midi, le Mont Cornu 
nous a offert dans une ambiance 
champêtre délicieuse, un accueil cha-
leureux, un repas exquis et un café 
botanique dans le jardin aux simples. 
Puis nous avons plongé dans l’Art nou-
veau avec la visite d’un site d’exception : 
le Crématoire. Cette œuvre collective 
réalisée par les élèves de l’Ecole d’art 
de la Chaux-de-Fonds sous la direction 
de C. L’Eplattenier, fut inaugurée en 

1910 ; elle est une œuvre d’art totale, 
véritable manifeste du Style sapin. L’in-
térieur réunit tous les domaines de l’art 
décoratif : de la sculpture aux émaux, 
en passant par le vitrail, le travail des 
métaux et la peinture. L’atmosphère 
extraordinaire de ce lieu où ne figure nul 
signe d’aucune des grandes religions 
actuelles est absolument indicible.

Comme le mouvement artistique qui 
nous intéresse doit son essor au déve-
loppement de l’industrie horlogère, on 
se devait de consacrer une visite au 
Musée de l’Horlogerie. Puisse cette 
excursion au pays de l’Art nouveau don-
ner l’envie d’en savoir, et surtout d’en 
découvrir davantage sur les artistes de 
cette époque et leurs œuvres dissémi-
nées dans toute l’Europe.

 
 Michèle Bissat

La Maison Blanche du Corbusier
© F.L.C. / Pro Litteris / Photo E. Perroud

L’intérieur du Crématoire
© Ville de La Chaux-de-Fonds, D. Karrer
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Le caviar des Alpes

Caviar... Les œufs de 
l’esturgeon nous font 

penser immédiatement à la 
mer Caspienne. Pourtant, en ce 
26 septembre 2014, c’est dans 
l’Oberland bernois que le car 

Vuagniaux a conduit les 
36 membres de l’Amy inscrits à 
ce voyage. Construite au coeur 
des montagnes et profitant de 
l’eau à 20° du Loetschberg, 

la Maison tropicale de Frutigen 
associe de manière 

intéressante la culture 
de plantes exotiques  

et l’aquaculture. 

Après un arrêt-café à Spiez, nous 
voici à Frutigen devant d’impo-

santes serres. Nous entrons et une visite 
guidée nous offre un dépaysement 
total : au revoir les montagnes et bienve-
nue dans la chaleur moite des Tropiques ! 
100 litres d’eau chaude par seconde jail-
lissent du tunnel de base du Lötschberg 
(20°C). Cette eau ne peut être déversée 
telle quelle dans la Kander : elle nuirait 
gravement à la faune aquatique indi-

gène. Cette énergie calorifique est intelli-
gemment utilisée par la Maison tropicale, 
où sont cultivées des plantes appréciant 
la chaleur. Nous admirons des bana-
niers, des manguiers, des papayers, des 
caramboliers, des kumquatiers etc. N’en 
jetez plus ! Quel plaisir d’admirer des 
fruits sur les plantes-mères et non pas 
sur les étals des commerces ! Les serres 
produisent ainsi plus de deux tonnes de 
fruits tropicaux utilisés au restaurant du 
site ou vendus dans la boutique. Nous 
passons ensuite à la deuxième « attrac-
tion » du centre : l’élevage des estur-
geons. 
Dès leur arrivée, les alevins sont placés 
dans des bassins remplis d’eau des 
Alpes à 18°. A trois ans, les femelles 
sont séparées des mâles. Ces derniers 
sont abattus : leur chair est consommée 
fraîche ou fumée. Leur peau est tannée 
et permet la confection d’objets en cuir. 

Les femelles restent dans les bassins 
jusqu’à leur 8   e année. Elles produisent 
alors leurs œufs. Avant que ceux-ci 
n’arrivent à maturité, ils sont prélevés 
pour la plus grande joie des amateurs 
de caviar et pour le malheur des produc-
trices qui sont sacrifiées. Elles aussi four-
nissent chair et cuir. Rien n’est perdu : 
les restes non comestibles des poissons 
sont récupérés et participent à un pro-
cessus produisant du biogaz qui fournit 
l’énergie électrique nécessaire au centre. 
Le caviar est vendu à la boutique au 
modeste prix de 50 frs les 20 grammes.
Après un repas fort agréable au 

restaurant du Tropenhaus, nous partons 
à la découverte de trois belles églises 
romanes situées dans la région de 
Thoune. La première date des X  e-XI  e s. et 
se trouve à Einigen. Cette église au clo-
cher de bardeaux est modeste, mais il se 
dégage en ce lieu un sentiment de paix 
et d’intimité remarquable. La deuxième 
se trouve à l’extrémité du lac de Thoune, 
à Scherzligen. Elle est, avec Einigen, la 
plus ancienne église de l’Oberland ber-
nois. Les remarquables fresques datent 
des XIII   e et XVI   e siècles et ont été récem-
ment restaurées. Nous ne sommes qu’à 
quelques pas du château de Schadau 
et de son magnifique parc. Nous appré-
cions fort la vue sur le lac et les Alpes 
bernoises. Troisième église : Amsoldin-
gen. Ce remarquable édifice roman des 
X  e-XI   e s. a été construit, notamment, 
avec des matérieux récupérés des ruines 
romaines d’Avenches. Si l’édifice est de 

style roman primitif, le clocher date de 
1400 environ. La crypte de l’église est un 
exemple magnifique de style roman avec 
voûtes d’arêtes. Le niveau du chœur de 
l’église est assez fortement surélevé par 
rapport à la nef, en raison justement de 
la présence de cette crypte. Magnifique-
ment restaurée, cette église est un lieu 
idéal pour les mariages ! Après cette belle 
journée, nous voici de retour à Yverdon à 
19 h précises, horaire tenu à la seconde 
près ! Mille mercis aux organisateurs !

Jean-Louis Vial

Les esturgeons dans leur bassin de démonstration.  –  Photo : P. Avondet

L’église d’Einigen et son clocher de bardeaux.
Photo : P. Avondet
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AMY: VIP

Les enfants en train de souffler 
les 250 bougies

Photo : C. Vial

Stéphane Balet, candidat malheureux.
Appartenance : AMY

L’heureuse élue, Valérie Jaggi Wepf
Appartenance : AMY

Pascal Gafner, candidat malheureux.
Appartenance : AMY

Gâteau d’anniversaire

Qui dit anniversaire dit gâteau ! Les Yverdonnois, et plus particulièrement les enfants, ont pu 
souffler les 250 bougies du gâteau apporté sur la Place Pestalozzi le samedi 15 novembre 2014. 

Votez pour moi ! Si je suis élu(e), je 
vous promets... »  Les candidats à 

l’élection à la Municipalité sont bien pré-
sents avec leurs supporters sur la place 
ce samedi 15 novembre. Manque de 
chance, il pleut ! Un stand se démarque 
des autres : il ne promet pas le soleil 
après la pluie, mais propose de partici-
per à un anniversaire. Le Musée d’Yver-
don et région a 250 ans ! Un anniversaire 
sans gâteau, c’est comme des candi-
dats sans promesses : impossible ! Le 
voilà qui arrive, porté par deux valeureux 
Amis et pas n’importe lesquels : le pré-
sident et le vice-président de l’Amy, pro-

tégés par le parapluie de la conservatrice 
France Terrier. Regards admiratifs des 
passants et un brin jaloux des politiciens.
250 bougies sont plantées et allumées. 
Les enfants soufflent et resoufflent... 
Ont-ils fait un vœu ? Toujours est-il que 
la pluie cesse ! Le gâteau est coupé 
en 250 parts. Elles sont offertes aux 
passants, Yverdonnois ou « venus d’ail-
leurs », grands ou petits, mouillés ou 
secs, de gauche ou de droite... Tous 
sans distinction sont heureux et bientôt 
le gâteau n’est plus qu’un beau souvenir. 
Vivement le 300 e !

Jean-Louis Vial

Pendant que les Yverdonnois dégustaient le gâteau du 
250    e, trois courageux candidats à la Municipalité bat-

taient le pavé sous la pluie. Tous trois sont membres de 

l’AMY. Il n’y avait qu’une seule place à repourvoir. Verdict : 
une heureuse et deux malheureux... Mais bravo aux trois pour 
leur engagement.

Appel aux Amys

Comme vous avez pu le constater 
dans les deux articles précédents, 

les voyages ont connu un beau succès 
et ont enchanté les participants. 

La commission des voyages doit abso-
lument se renouveler : toute personne de 
bonne volonté est attendue ! Vous pou-
vez annoncer votre intérêt en télépho-

nant au n° 024 445 55 21 ou par mail à 
jl.vial@bluewin.ch.  N’hésitez pas, car 
l’avenir de ces voyages en dépend !

«



Programme du premier semestre 2015 du Musée d’Yverdon et région
AUTOUR DE L’EXPOSITION « 250 OBJETS POUR UN 250e » | PROJECTIONS DE FILMS – CONFÉRENCES
Aula Magna. Prix ordinaire d’entrée au musée.

• Jeudi 20 mai à 19 h. Projection du film C’était hier, de Jacqueline VEUVE (2010), suivie d’une rencontre avec Mme Madeleine 
KNECHT-ZIMMERMANN, écrivaine, auteure de récits historiques ayant trait au Nord vaudois, tels « Le cordonnier de Sainte-Croix » (Vevey, 
2008) et « Pour une ombrelle et des gants » (Vevey, 2012).

• Jeudi 11 juin à 19 h. Projection du film La vision de Tecumseh, Terres indiennes 2, de Ric Burns et Chris Eyre (2009), Arte Editions,  
American Experience, 2009, suivie d’une présentation de Mme Marie GARNIER, Conseillère d’Etat, ancienne directrice du Centre Pro 
Natura de Champittet, Sur les traces du général Frédéric Haldimand (1718-1791), un Yverdonnois au Canada.

• Mercredi 24 juin à 19 h. Projection du film Le dossier Grüninger, d’Alain Gsponer (2013), suivie d’une rencontre avec M. Dominique 
DIRLEWANGER, historien et enseignant, auteur de plusieurs ouvrages, dont « Tell me : La Suisse racontée autrement » (Lausanne, 2010) et 
« Les Suisses, Lignes de vie d’un peuple » (Paris, 2014).

VISITES GUIDÉES
Prix ordinaire d’entrée au musée.

• Mercredis 6 mai, 3 juin, 1er juillet à 20 h. Visite commentée de l’exposition 250 objets pour un 250e. Durée : 1 h 30 env.

• Samedi 16 mai à 19 h. Les voix d’une exposition, visite guidée en musique de l’exposition 250 objets pour un 250e. Avec Eveline 
Inès Bill (soprano), Viviane Christen (alto), Christian Delafontaine (flûte), Julien Paillard (accordéon), Florence Renaut (soprano), France 
Terrier (visite et soprano). Mise en espace : Stefania Pinnelli. Durée : 1 h 30 env.

AUTRES ÉVÉNEMENTS

• Dimanche 17 mai de 11 h à 17 h. Journée internationale des musées, organisée en collaboration avec la Commission consulta-
tive Suisses-Immigrés d’Yverdon-les-Bains sur le thème « Traditions vivantes d’ici et d’ailleurs : Les temps forts d’une existence ».
A 11 h et à 14 h 30, des Yverdonnois issus de l’immigration présentent des rites de passage propres à leur culture.
A 16 h, danses kurdes, avec participation du public.
A 16 h 30, goûter aux saveurs « rituelles ».
De 18 h à 19 h 30, projection de films d’étudiants de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) sur le thème de la migration.

• Samedi 23 mai au dimanche 28 juin. Les enfants exposent au musée 2, exposition de travaux d’élèves d’Yverdon-les-Bains 
dans les salles du musée.

En Bref

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 (15 avril, 15 octobre). 
Il est édité par le comité et rédigé par la commission de rédaction de l’Amy. Composition et impression: Imprimerie Cornaz, 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.
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Assemblée générale 2015 de l’Amy + Conférence
Lundi 4 mai 2015, Aula Magna, Château d’Yverdon
• dès 19 h 30, partie statutaire
•  vers 20h15, M. Marc-André Haldimann, expert de l’UNESCO pour la Syrie, ancien conservateur en chef du Département d’archéologie du Musée 

d’art et d’histoire de Genève, chercheur associé à l’UniBerne, nous proposera une conférence se rapportant « malheureusement » comme jamais 
àl’actualité. Son titre est éloquent :

« Le pillage du patrimoine archéologique,  
un viol collectif de la mémoire de l’humanité »

Le pillage archéologique atteint depuis les années 90 une dimension industrielle et globale. Sur tous les continents, des tombes sont 
éventrées par milliers, des monuments sont mutilés, des sites dévastés. Un désastre culturel ? Oui, car les pièces en vente sur le marché 
ne sont que le triste butin d’un pillage devenu le viol collectif de la mémoire de l’Humanité.  Vers 21h 30, verrée pour tous !

Conférences du Château
• Jeudi 23 avril 2015, Aula Magna, Château d’Yverdon, à 20 h, Paris-Copenhague : et après ?
Rolf Kesselring, ancien éditeur et écrivain, est un passionné de la lutte pour la liberté d’expression.  
Proche de la rédaction de Hara-Kiri et Charlie Hebdo des années 70-80, fondateur de la Marge,  
il établit le lien entre journalisme, caricature et esprit français.

• Jeudi 4 juin 2015, Aula Magna, Château d’Yverdon, à 20 h
Bühler et Jimix : des mots sur des rythmes
Deux paroliers, deux styles, un point commun : la poésie chantée
A voir le soir même : ExpoFlash de textes et maquettes de disques

Entrée libre et verre de l’amitié – Infos : conf.chateau@bluewin.ch, +41 (0)78 660 21 88
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