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Comme chaque année, dit-on, les 

hirondelles annoncent le printemps. 

Du point de vue météorologique, ce  pro-

pos n’a plus grand-chose à voir avec les 

mesures astronomiques: hivers chauds, 

tardifs ou précoces, personne n’y com-

prend plus rien et ce n’est pas près de 

s’arranger! Il en résulte de graves pro-

blèmes existentiels : vacances à la mer 

sans soleil ou à la montagne sans neige, 

comment s’habiller ?

Heureusement, dans cette société qui 

perd ses repaires, il est au moins une 

administration  réglée sur l’horloge ato-

mique qui nous recadre dans la vraie 

réalité. Je veux parler de l’adminis-

tration cantonale des  i m p ô t s.  En 

effet, contrairement à ces bécasses d’hi-

rondelles, des esprits cartésiens nous 

rappellent ponctuellement en plein hiver 

qu’il faudra remplir, de gré ou de force, 

une déclaration pour le printemps.

Pour 2011, le budget du canton prévoit de 

consacrer 7,64 milliards de francs à ses 

tâches publiques (en hausse de 3,1%). 

La part consacrée au secteur «culture et 

loisir» ne bougera pas. Sur 1000 francs 

d’impôts cantonaux encaissés, la somme 

astronomique de 16 fr. 50 se répartit 

entre les églises, la Bibliothèque canto-

nale, la promotion du sport, les musées, 

etc. J’en viens presque à penser que je 

ne paye pas assez d’impôts...

Du côté de la Confédération, RAS ! 

Vu sous cet angle, le rôle des pouvoirs 

publics, des associations, des fondations 

et des privés est devenu indispensable. 

En effet, il faut éviter que les musées 

ne se mettent à vendre leurs objets de 

conservation ou qu’ils se fassent piller 

et finalement flanquer des fameux pan-

neaux rouillés qui ont frustré des millions 

de touristes  «chiuso per ristauri» ! 

Mais le pire est peut-être à venir. Les 

collections risquent de partir en fumée ou 

être endommagées par l’intervention des 

pompiers: aucun système anti-incendie 

ou de surveillance digne de ce nom n’a 

été mis en place. Il y a urgence!

Bref, après cette litanie de calamités qui 

pèsent sur nos têtes, j’adresse une fois 

de plus mes plus vifs remerciements à 

tous les acteurs qui œuvrent au soutien 

et à la promotion du Musée d’Yverdon 

et région.

Cordialement vôtre

François Menna 
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2011: la pérennisation pour objectif
De trop rares expositions temporaires

2002 : Vie de palais et travail d’es-

claves, La villa d’Orbe-Boscéaz ; 

2004 : Paillard-Bolex, Les aventures 

d’une caméra vaudoise ; 2005: Le Japon 

de mon père, Photographies d’un Yver-

donnois, 1924-1928 ; 2007: L’Europe et 

la Gaule romaine, Voies commerciales 

et moyens de transport… Les exposi-

tions temporaires du Musée d’Yverdon 

et région n’auront pas été légion au 

cours de la décennie écoulée – sept ou 

huit tout au plus, si l’on comprend celles 

jugées d’importance secondaire – et 

elles auront été proposées sans régu-

larité aucune dans leur programmation. 

Pourtant, ces expositions n’auront pas 

été sans résultats. Elles auront per-

mis d’apporter différents éclairages sur 

l’histoire du Nord vaudois. Elles auront 

toutes été accueillies par un public nom-

breux et enthousiaste, qu’elles auront 

contribué à renouveler. Enfin, chacune 

d’elles aura trouvé d’heureux prolonge-

ments dans des programmes de confé-

rences, de visites guidées et d’ateliers 

pédagogiques, la plupart chaleureuse-

ment applaudis. 

Une régularité nécessaire
Les expositions précitées auront donc 

été présentées au gré des opportunités 

et des modestes ressources à disposi-

tion, ce qui explique leur petit nombre et 

l’irrégularité des réalisations. A chaque 

nouvelle initiative, il aura fallu faire redé-

marrer la machine, mobiliser les éner-

gies pour des projets au caractère très 

divers et rassembler un public épars 

qui ne se retrouvait pas dans toutes les 

activités proposées. Une telle gestion ne 

peut être rentable sur le long terme et 

elle n’assure en rien la pérennité d’une 

institution comme le Musée d’Yverdon 

et région qui, par sa vocation et son 

ampleur, se devrait de pouvoir proposer 

une offre constante de qualité. 

Des rendez-vous tout au long de l’année
Le temps est donc venu de franchir une 

nouvelle étape. Dans cette perspective, 

notre musée s’emploiera désormais à 

régulariser les rendez-vous et à propo-

ser des programmes d’activités annuels 

comportant au moins une exposition 

temporaire. Ce printemps 2011 sera 

ainsi rythmé par des activités pour les 

petits et les grands enfants (séances 

avec les conteuses de L’oreille qui 

parle, Ciné du musée). Les 14 et 15 mai 

accueilleront les traditionnelles Nuit des 

musées et Journée internationale des 

musées. Quant au second semestre de 

l’année, il tournera autour de l’exposition 

«Pierres de mémoire, Pierres de pou-

voir», accueillie en nos murs dès la fin 

de l’été et jusqu’au mois de décembre.

 France Terrier, 

directrice-conservatrice du MY

Durant la décennie 
écoulée, notre musée 

a concentré ses forces sur 
la modernisation de son 
exposition permanente. 
En outre, il a dû mettre 

sur pied quantité de 
déménagements liés 

à la réorganisation de ses 
locaux. Les expositions 

temporaires et les 
animations à caractère 
pédagogique ont pâti 

de la situation. Elles n’ont 
pu se faire qu’au gré des 
opportunités, de manière 

irrégulière et avec des 
moyens très restreints. 

 Le musée se donne 
actuellement pour but 
de pouvoir proposer 

au moins une exposition 
temporaire par année  
et des programmes 

d’activités à un rythme 
régulier.

À propoS du muSée

Séance de contes au MY 

par les conteuses de L’oreille qui parle. 

Photo: Th. Porchet, www.image21.ch
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Voyage du 3-5 septembre 2010
«Turin et sa région, via le Val d’Aoste»

En route vers le Saint Bernard

Dès 7 heures, le car roule allégre-

ment dans nos paysages familiers. 

Léman, puis Valais. A l’heure dite du 

programme, château d’Issogne. Notre 

guide embellit avec art la vie des Chal-

lant, famille célèbre du Piémont. Un clic 

sur Wikipedia, tout y est, dans les détails.

A midi, un restaurant typique où le 

groupe déguste un repas roboratif de 

zuppa piemontese,  penne à la sauce 

ortie, risotto, polenta. Le vin du patron 

augmente le volume des voix et les som-

nolences dans l’autocar. 

La Basilique de Superga  
Un peu de mal à rallier ce lieu afin d’em-

brasser le panorama complet de Turin 

que nous allons aborder demain sous 

l’angle de l’Histoire. A gauche, la pointe 

de la synagogue dédiée au musée du 

cinéma. Le Pô serpente dont on aperçoit 

ça et là le scintillement. Au cinquième 

siècle avant J-C, Turin était occupé par 

un peuple celte, les Taurins. Le guerrier 

posté au pied de la basilique commé-

more ces ancêtres-là. Il a de bien belles 

sandales, comme Astérix !

Porte palatine de Turin
Prenons nos quartiers dans l’hôtel San 

Stefano situé près de la Porte Palatine, 

en plein cœur de l’actuel quartier bran-

ché et avons le plaisir de nous attabler 

dehors pour le repas du soir. 

Au matin du samedi, une visite guidée 

de la vieille ville avec un arrêt café pour 

déguster un bicerin, boisson typique 

composée de chocolat, de café et de 

crème froide. Un repas léger à l’hôtel, le 

début de l’après-midi est consacré au 

Musée du Cinéma.

Il fait chaud et l’ascenseur vertigineux 

nous élève vers le sommet de la tour 

puis la troupe s’égaille à ses propres 

découvertes. Un groupe décide une 

visite tardive du musée égyptien, la gale-

rie Sabauda est fermée ! D’autres ont 

choisi le shopping ou la balade.  

La soirée est encore estivale et les ter-

rasses bondées !

Le Castello medievale
Notre  troisième visite du jour se dresse 

sur une colline qui représente le rêve ina-

chevé des Savoie. Au XVl e siècle, Carlo 

Emmanuele Ier voulait en faire un lieu de 

splendeur qui demeura inachevé. Une 

restauration du bâtiment (1970) tire parti 

de sa provocante absence de symétrie 

et a permis de créer des espaces propices 

aux explorations des artistes contem-

porains. Surprenantes installations dans 

les étages inférieurs, provocantes au der-

nier étage. L’art moderne nous confronte 

à chaque tournant.

Le repas de midi serait charmant s’il 

n’était pas aussi exagérément abondant. 

Sant’Antonio di Ranverso
Il est Quatorze tapantes en rase cam-

pagne. Petite abbaye mauricienne décré-

pite dont l’essentiel du charme sourd 

de son extrême fragilité. A l’intérieur, 

la montée au calvaire de Giacomo 

Jacquiero, peintre turinois du XVe siècle. 

D’autant plus émouvante qu’elle est 

menacée par l’effacement du temps. 

Pour tous ceux qui désirent y retourner 

virtuellement, Wikipedia Sant’Antonio du 

Ranverso offrira tout ce que le médiocre 

guide n’a pas su nous communiquer mi 

dispiace !  Madame Cecco nous offre un 

complément d’information dans le car. Le 

retour s’effectue sans encombre; un bref 

repas à Martigny et nous voilà rendus.

Lucienne Roethlisberger

VoyageS

Abbaye de Sant’Antonio di Ranverso (XII e siècle)
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archéologie

Aboutissement d’un siècle 
de recherches

Les découvertes effectuées sont 

exceptionnelles ; et ceci à bien 

des égards ! Responsable des fouilles 

conduites par l’entreprise Archeodu-

num SA (sur mandat de l’Archéologie 

cantonale), le soussigné ne cache pas 

son enthousiasme devant les vestiges 

mis au jour. Les recherches actuelles, 

touchant pour la première fois la tota-

lité de la parcelle, sur une profondeur 

jamais atteinte, viennent compléter 

les données récoltées jusqu’alors par 

l’Université de Lausanne durant les étés 

2006 à 2009. Il faut en être conscient, 

cette campagne va mettre une sorte de 

point final aux diverses fouilles archéo-

logiques entreprises par les archéolo-

gues précédents sur ce site mythique 

depuis plus d’un siècle. 

Découvertes exceptionnelles
En commençant par les couches les 

plus profondes et les plus anciennes, 

plusieurs sondages ont été effectués. 

Ces derniers ont permis de localiser 

sous la nappe phréatique d’imposantes 

pièces de bois travaillées ; elles sont 

datées par dendrochronologie de 690 

et 190 av. J-C. Ces vestiges, pour le 

moment non identifiés formellement, 

seront prélevés prochainement pour 

analyse après l’abaissement par pom-

page du niveau de la nappe. 

Ce qui rend ces découvertes excep-

tionnelles, c’est leur ancienneté, l’état 

de conservation du bois, mais aussi les 

dimensions de ces carrelets, poutres 

et poteaux. La fonction de ces pièces 

est pour l’heure indéterminée, mais 

elle devrait néanmoins être révélée 

durant les prochaines fouilles. Actuel-

lement, seules des hypothèses de tra-

vail peuvent être avancées : un pont ? 

une embarcation ? une palissade ? un 

aménagement de quai ? ou autres? 

Il semble en tout cas acquis que ces 

structures n’étaient pas destinées 

à un petit village de pêcheurs. Il s’agi-

La réalisation 
d’un projet immobilier 

à l’emplacement 
de l’ancien Parc Piguet 

d’Yverdon-les-Bains 
a eu pour conséquence 

la mise en œuvre 
d’importantes fouilles 
archéologiques. Les 

immeubles se dresseront 
en bordure du castrum 

romain érigé 
en 325 ap. J.-C. sous 

l’empereur Constantin. 
La fortification n’est pas 
touchée, mais les vestiges 

du vicus gallo-romain 
et ceux de l’Âge du Fer 
disparaîtront à jamais, 

laissant la place au 
parking souterrain des 

futures habitations.

Un aménagement de berges daté entre 191 et 81 av. J.-C. 

Photo: F. Menna, Archéodunum S.A.

2700 ans d’histoire yverdonnoise enfin révélée

Parc Piguet, dernier acte!
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rait plutôt de structures importantes 

dont l’identification est susceptible 

d’enrichir nos connaissances du passé 

d’Yverdon durant ces périodes loin-

taines encore fort méconnues.

Ces différentes pièces sont recou-

vertes de dépôts de sables, de gra-

viers, de tourbes et d’argiles liées 

aux effets des variations répétées du 

Buron, de la Thièle, du lac, des marais 

et des plages. 

En outre, plusieurs alignements de 

pieux de chêne ont été dégagés que 

nous interprétons comme étant des 

aménagements de berges ; ils four-

nissent de précieux renseignements 

sur les différents emplacements du lit 

de la Thièle et du rivage. Leur datation 

dendrochronologique devrait se situer 

entre 190 et 81 av. J.-C., date à laquelle 

un rempart en bois et en pierres sèches 

de l’oppidum gaulois a été érigé.

Un nouveau visage 
d’Eburodunum apparaît

Autre découverte exceptionnelle 

récente, la mise au jour d’une 

pirogue en chêne datée de la fin de 

l’Âge du Fer. Elle mesure au moins 

 7 mètres de longueur pour une largeur 

de 70 cm. Malheureusement, le bois 

est trop dégradé pour qu’elle soit res-

taurée et conservée.  

Le lac s’étant retiré vers le nord durant 

la seconde moitié du Ier s. av. J.-C., il 

faut attendre la période romaine, vers 

l’an 15 de notre ère, pour voir cette 

parcelle progressivement occupée. 

Plusieurs bâtiments, dont certains sont 

dotés de peintures murales, se sont 

succédé jusqu’au IVe siècle. La fonc-

tion de ces constructions est proba-

blement liée à des activités portuaires. 

En effet, la Thièle s’écoulant légère-

ment plus à l’ouest et le lac s’étant 

retiré vers le nord, cette partie 

d’Eburodunum formait une presqu’île. 

L’importance stratégique de ce port 

s’explique par le fait  qu’à cette époque, 

l’essentiel du trafic de marchandises se 

faisait par voies fluviales et lacustres.

Enfin, quelques structures datant des 

Ve et VIe siècles ont également été 

dégagées alors que l’essentiel des 

habitations à cette époque étaient 

situées à l’intérieur du castrum. Pour 

l’anecdote, un puits du XIXe siècle a 

également été découvert!

François Menna
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300 tombes en trois siècles
En 443 apr. J.-C., le pouvoir romain 
installe les Burgondes, un peuple 
germanique, à l’ouest du Plateau 
suisse. A Yverdon, un cimetière 
exceptionnel a livré de précieuses 
informations sur ce peuple et sur 
la période de transition entre la fi n 
de l’empire romain et le début du 
Moyen Age. 

utilisé entre le IVe et le VIIe siècle 
apr. J.-C., le cimetière du Pré de la 
Cure compte plus de 300 tombes. 
Situé sous l’actuelle rue des Philo-
sophes, il présente trois périodes 
d’inhumations successives :

1) Du milieu du IVe au milieu du
Ve siècle apr. J.-C., les défunts 
sont des indigènes romanisés, sans 
doute les habitants du castrum et 
de ses alentours. Dans leurs tombes 
sont placés de nombreux récipients 
contenant des offrandes alimen-
taires ; les cercueils cloués en bois 
refl ètent la tradition gallo-romaine. 

2) Entre le milieu du Ve et le
VIe siècle apr. J.-C., on observe 
plusieurs changements : la pra-
tique du dépôt d’offrandes alimen-
taires cesse, et des objets portant 
des motifs chrétiens apparaissent. 
L’orientation des tombes est régu-
larisée, avec la tête du défunt à 
l’ouest. Ces changements sont 
liés à la présence des Burgondes, 
convertis au christianisme.

3) Enfi n, du milieu du VIe au 
VIIe siècle apr. J.-C., les tombes 
sont construites en dur, avec des 
moellons et des dalles de pierre ; 
désormais, plusieurs défunts peu-
vent être inhumés ensemble, alors 
qu’auparavant les tombes étaient 

Vestiges du bâtiment à abside du castrum (IVe siècle apr. J.-C.).

Délimitations des établissements humains durant l’Antiquité.
A) Palissade du IVe siècle av. J.-C.
B) Rempart de 80 av. J.-C.
C) Aménagements de rives de 75 / 80 apr. J.-C.
D) Castrum de 325 apr. J.C

Plan d’Eric Soutter (Archeodunum SA). Avec l’aimable autorisation de Nicole Pousaz 
et Carine Wagner (Archéologie Cantonale) ainsi que François Menna et Caroline 
Brunetti (Archeodunum SA).

Photo : Annick Voirol Reymond

Pirogue du second âge du Fer

Photo : F. Menna, Archéodunum S.A.

Délimitations des établissements humains durant l’Antiquité :

A Palissade du siècle IVe  av. J.-C. C Aménagement de rives de 75 / 80 apr. J.-C.

B Rempart de 81 av. J.- C. D Castrum romain de 325 apr. J.-C.   

 Plan d’Eric Soutter (Archéodunum SA)
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La belle aventure de l’Yverdon-Revue et de Pierre Rigo

L’Imprimerie des remparts

L’Imprimerie des Remparts SA

Cette Imprimerie novatrice, dispa-

rue en 1998, était née de la faillite 

d’une affaire précédente créée et diri-

gée par Pierre Studer (1894-1967). Il 

s’agissait d’un excellent professionnel 

formé, notamment à Leipzig et à Paris, 

aux techniques les plus modernes telles 

que l’offset. Cette approche lui permit, 

dès 1925, d’introduire une presse offset 

allemande Roland au format 70 x 100 

dans son atelier. Toutefois, ce n’était pas 

une mince affaire car les fournisseurs 

ne livraient pas, comme aujourd’hui, 

des plaques offset pré-sensibilisées. Au 

contraire, ce support exigeait encore de 

l’utilisateur une préparation aussi déli-

cate que longue et fastidieuse dont le 

jeune Pierre Brand était le responsable. 

Ce procédé nouveau, finalement peu 

rentable à ses débuts, ainsi que d’autres 

problèmes financiers précipitèrent sans 

doute la faillite de l’entreprise Studer. 

C’est ainsi, qu’en 1934, Pierre Rigo, 

âgé seulement de 27 ans, fut appelé par 

le Président du tribunal comme admi-

nistrateur provisoire de l’entreprise en 

faillite. Gestionnaire remarquable, Rigo ne 

tarda pas à remettre de l’ordre dans les 

affaires et créa sur cette base l’Imprime-

rie des Remparts SA permettant ainsi à 

l’atelier et à son personnel de poursuivre 

leur activité avec succès. Assurant dans 

un premier temps le bon rendement de 

l’atelier typographique, le jeune direc-

teur décida de relancer l’offset. Dans ce 

but, il envoya Pierre Brand à Paris afin 

d’y suivre un stage à l’Imprimerie de l’Illus-

tration,  l’une des principales entreprises 

en Europe en matière d’offset à l’époque. 

De 1935 à 1974, 
Yverdon-Revue, le premier 

journal mensuel illustré 
de Suisse, a été publié à 
Yverdon par l’Imprimerie 
des Remparts SA. Durant 
près d’une quarantaine 
d’années, cette revue 

richement illustrée était 
attendue chaque fois 

avec fièvre par la 
population de la ville 

et des villages avoisinants 
car on y relatait 

tout simplement, mais avec 
beaucoup de photos, 
la vie yverdonnoise et 

nord vaudoise. Grâce aux 
archives du Musée 
d’Yverdon et région 

et celles laissées par 
Henri Cornaz, nous allons 
essayer de faire revivre 

cette histoire;  impossible 
pourtant de dissocier la vie 

de l’Imprimerie des 
Remparts, l’aventure de 

l’Yverdon-Revue et 
surtout la personnalité 
de Pierre Rigo, génial 

metteur en scène 
de toute cette affaire.

entrepriSeS

Imprimerie des Remparts : atelier des compositeurs-typographes vers 1935

Photo: collections du Musée d’Yverdon et région.
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Cette impulsion nouvelle fut déterminante 

pour le lancement de l’Yverdon-Revue, le 

premier mensuel illustré de Suisse.

L’Yverdon-Revue une source 
historique exceptionnelle

L’Yverdon-Revue était l’œuvre géniale 

de Pierre Rigo (1907-1991). Durant 

39 ans, il a tout fait de A à Z, chez lui et 

généralement la nuit. Ses responsabilités 

de chef d’entreprise ne lui permettaient 

pas de s’en occuper la journée. Il était 

en quelque sorte éditorialiste, repor-

ter-photographe, développeur de films 

photographiques, rédacteur, metteur en 

page, maquettiste ainsi que démarcheur 

auprès des annonceurs publicitaires. 

Le principe du journal était de mélanger 

habilement dans une même page des 

photos et leurs textes respectifs avec 

des publicités. Il faisait souvent la part 

belle aux petites gens de la campagne 

comme le taupier «une profession bien 

utile», mais savait aussi créer de véri-

tables reportages sur les entreprises de la 

région. Il traitait sur un pied d’égalité des 

entreprises industrielles comme Paillard 

ou les pâtes Besson, et les maisons  arti-

sanales comme la teinturerie Ehinger. 

Il savait être le témoin de l’histoire en 

marche de la ville, évoquant son passé et 

la démolition des dernières fortifications. Il 

aimait également évoquer son avenir par 

le biais des transformations en cours de 

l’agglomération. Enfin, l’Yverdon-Revue 

ne manquait pas de présenter les photos 

des municipaux nouvellement élus ainsi 

que celles des personnes récemment 

décédées. Nous aurons certainement 

l’occasion de revenir sur le contenu de ce 

mensuel représentant une richesse ico-

nographique exceptionnelle.

Pierre Rigo, l’homme orchestre
Pierre Rigo naît le 16 novembre 1907 à 

Vuiteboeuf ; il passe ensuite son enfance 

à Orges et Yverdon où il suit l’enseigne-

ment du collège secondaire jusqu’à 

16 ans. Il accomplit un apprentissage 

de compositeur-typographe à Grand-

son. Il évoque sa vocation profession-

nelle  avec cette anecdote : «La grande 

ambition de mes parents était de faire de 

moi un instituteur ! Moi, je voulais faire 

EPLATTENIER… En effet, rentrant de 

l’école, je m’arrêtais souvent devant la 

boutique du 47 de la rue du Milieu où 

tournait une drôle de machine qui me 

fascinait. C’était une presse à imprimer 

avec l’encrage sur une plaque ronde, 

une Boston, comme je l’appris plus tard. 

J’ai longtemps cru dur comme fer que le 

nom inscrit au dessus de la boutique était 

une profession! En fait, c’était le patro-

nyme du propriétaire, Eugène Eplattenier, 

prédécesseur de l’imprimerie Cornaz. Je 

sus un peu plus tard que le jeune homme 

qui s’activait autour de cette machine 

était Georges Félix (encadré).

Daniel Wasner

entrepriSeS

Pierre Rigo en reporter-photographe à Ursins vers 1960  

Photo: collections privée, famille Rigo

Premier numéro de l’Yverdon-Revue, septembre 1935 

Photo : collections du Musée d’Yverdon et région.

Pierre Brand le spécialiste de l’offset à l’Imprimerie 

des remparts vers 1935

Photo: collections du Musée d’Yverdon et région.

1 Georges Félix, un nom qui doit rappeler 

d’excellents souvenirs à bien des Yverdon-

nois. Après un début d’apprentissage de 

compositeur-typographe dans l’imprimerie 

d’Eugène Eplattenier, il le termina dans 

l’Imprimerie Crevoisier & Cornaz dans les 

années 1920. Le marché du travail devenu 

difficile au moment de la grande crise, 

Georges Félix, talentueux bricoleur, s’éta-

blit à la rue du Four, comme réparateur 

d’appareils électroménagers et radio. Qui, 

jusque dans les années 70, n’est pas allé 

rechercher chez lui, dans son bric-à-brac 

poussiéreux exposé en vitrine, l’introu-

vable potentiomètre ou une simple prise 

de courant? 

Sources: 
1 Histoire de l’imprimerie yverdonnoise, 

Henri Cornaz, Société du Musée 
et vieil Yverdon, septembre 1989

2 Interview de Pierre Rigo, réalisée 
par Henri Cornaz le 15 janvier 1989.



Programme du printemps 2011 du Musée d’Yverdon et région 
• Mercredis 6 avril et 4 mai à 15h

 Contes en zigzag à travers l’histoire, par les conteuses de L’oreille qui parle. Pour les enfants de 4 à 7 ans. Durée: 1h environ comprenant un petit goûter. 

• Mardi 12 avril de 16 h 15 à 18 h 15

 Des films pour découvrir l’histoire ! La vie quotidienne au Néolithique, à l’intention des enseignants du CYP2. Projection de deux films en lien avec 

la salle de préhistoire du Musée d’Yverdon et région (46 min.), puis visite guidée de ladite salle par Jérôme BULLINGER, préhistorien, conservateur au Musée cantonal 

d’archéologie et d’histoire de Lausanne. 

•  Samedi 14 mai de 17h à 23h

 La Nuit des musées. Animations dans les salles du musée par différentes compagnies. Le programme, en cours d’élaboration, sera communiqué ultérieurement 

par voie de presse. Entrée gratuite. 

• Dimanche 15 mai de 11h à 17h

 La Journée internationale des musées, sur le thème «Ce que les objets racontent. Les musées, notre mémoire». Activités organisées en collaboration avec 

la Commission Suisses-Immigrés. Exposés à partir d’objets révélateurs d’histoires et projections de films en relation avec les migrant(e)s du Nord vaudois. La journée se 

conclura à 17h par un grand goûter aux saveurs du monde. Entrée gratuite.

Assemblée générale 2011 de l’Amy + Conférence
Mardi 12 avril 2011: 
• dès 19 h 30, partie statutaire

• vers 20 h 30, Conférence de Mme Marie-France Meylan-Krause, conservatrice du Musée romain d’Avenches : 

«Aventicum, un site et un musée au cœur d’une région intercantonale»

• vers 21 h, court exposé de M. François Menna : Parc Piguet, aperçu des fouilles 2010 / 2011 

• vers 21 h 30, verrée pour tous.

Revivez 365 jours de la vie du Château 
d’Yverdon-les-Bains durant l’année 

de son 750 e anniversaire,
en 500 photos d’Yvan Gindroz

(200 pages couleurs, 23,5 x 28,5, couv. cartonnée)

Tour à tour acteur principal ou simple figurant, il est de tous les événements 

de la vie yverdonnoise et se traverstit au gré des saisons

 et de  la lumière environnante

Parution le 24 avril 2011, Fr. 70.–

Hélios, Jordils 29 / 31- 024 425 98 88

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.

Association des Amis du Musée d’Yverdon-les-Bains et région – Case postale 48 – 1401 Yverdon-les-Bains – CCP 17-264368-9 – site web: www.amyverdon.ch

Nouveaux Yverdonnois reçus au Château
Le 10 octobre 2010, les Autorités yverdonnoises ont présenté leur commune aux 

nouveaux habitants d’Yverdon. Un groupe d’une centaine de personnes avait 

choisi de visiter le Château sous la conduites de trois guides : Mmes F. Waridel 

et M. Locher ainsi que M. D. Wasner.

Photo : Yvan Gindroz


