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Chers Amis,
Au début d’une nouvelle année un coup d’œil sur les 365 jours passés nous permet de nous rappeler
de bons moments mais aussi de conserver un lien avec tous ceux qui n’ont pu se joindre aux diverses
activités que le comité avait prévues tout au long de l’année.
Le programme a commencé le
Jeudi 1er février 2018 – Conférence : « La cuisine de chez nous depuis 10’000 ans jusqu’à nos
grands-mères » par M. Y. Schneider
Une passionnante conférence de M. Yvan Schneider qui, au soir du jeudi 1er février 2018, nous a
relaté l’histoire de la cuisine du mésolithique à nos jours. Emaillée de nombreuses anecdotes, cette
conférence nous a permis de suivre les hommes lorsqu’ils étaient chasseurs-cueilleurs, puis au long
du Moyen-Age jusqu’à nos jours.
Mais ce n’est pas tout. En effet, afin de nous prouver que nos ancêtres étaient déjà de fins gourmets,
M. Schneider nous a apporté de délicieuses préparations moyenâgeuses : des arboulastres et des
rissoles.

L’arboulastre est une sorte de quiche réalisée avec des plantes aromatiques et condimentaires
(sauge, persil, ciboulette, sariette, coriandre….).

Samedi 24 mars 2018– Assemblée générale
C’est au château de Rolle que s’est tenue notre AG 2018. Notre société se porte bien malgré la
diminution de ses adhérents, diminution causée majoritairement par l’âge.
Après la partie statutaire, l’Assemblée générale a été suivie par un petit film sur la cathédrale de
Lausanne.
Une collation a clôturé cette manifestation.

Samedi 21 avril : Clairvaux-les-Lacs et Musée des outils à nourrir le monde
25 participants se sont rendus dans le Jura français pour la découverte d’un lac immense et un musée
tout-à-fait extraordinaire. es voyageurs ont embarqué sur le Louisiane, grand bateau à roue. Au fil de
l’eau, ils ont découvert la vallée de l’Ain, engloutie il y a des millions d’années, ses histoires et ses
légences. Cette allée est devenue un lac majestueux de 35 km de long. De retour à terre, un guide les
attendait pour leur faire découvrir un drôle de musée : celui des « maquettes à nourrir et courir le
monde » : qu’un Suisse, Marcel Yerly, a réalisées au sortie de la dernière guerre. Toutes ces pièces
ont été réalisées sur un simple petit établi et à l’aide d’outils rudimentaires. Toutes ces créations
fonctionnent parfaitement bien.

Samedi 6 octobre 2018 – Oron-le-Château - Le musée du papier peint et l’Eglise de Mézières
Belle course qui a permi aux participants de visiter le magnifique château d’Oron, ses appartements
et la splendide bibliothèque créée par son dernier propriétaire.
L’après-midi, nous avons été conduits à Mézières pour une visite guidée du château devenu musée
du papier peint. Les murs recouverts de véritables œuvres d’art nous permettent aujourd’hui de
nous faire une idée de la richesse des intérieurs du 17, 18 et 19ème siècles.

L’Eglise attenante au château propose à la vue de très beaux vitraux de Yoki, maître vitrailler
originaire de Romont mais également une peinture sous verre grandiose de l’artiste tessinois Emilio
Beretta.
Encore une belle journée pour tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir y participer.

Samedi 20 octobre – Conférence par Mme Anne Rothenbuehler
Le roman des Romandes à Paris.
Une histoire de l'émigration féminine suisse à Paris de 1880-1918

Au 19ème siècle des milliers de Suissesses sont parties pour la ville Lumière. En effet, entre 1880 et
1914, elles représentent l’une des principales populations féminines étrangères de la capitale. À
rebours des clichés qui font de la Confédération helvétique un pays de cocagne, se dégage de
cette étude une émigration oubliée aussi bien dans le pays de départ que dans le pays d’arrivée.

* * * *
Cette conférence a mis fin au cycle des activités de notre société en 2018.
Le comité a été heureux de pouvoir satisfaire bon nombre de membres de notre société. Il regrette
pourtant que faute de participants, une sortie à Estavayer-le-Lac et Ornans a dû être annulée. Cette
activité sera proposée à nouveau en 2019.
En fin d’année, le comité a pris la décision de confier à un professionnel, la refonte de son site
internet.
Au moment où vous lirez ces lignes, vous pourrez déjà consulter le site
www.histoirecote.ch
Vous y trouverez comme sur l’ancien site, le récit des activités passées, mais également en première
présentation, les activités prévues en 2019. Le site sera mis à jour pour compléter le programme et il
vous sera possible en tout temps de l’utiliser pour y déposer vos commentaires, vos propositions ou
suggestions. Il vous permettra également de vous inscrire aux sorties. Mais il ne se substituera pas
aux courriers postaux réguliers qui continueront à vous parvenir pour vous proposer nos sorties et
conférences.

* * * *

Votre comité :
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Jean-Paul Rubin, rue St-Roch 14, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 079 446 39 74
Denise Thiébaud, ch. des Placettes 9, 1187 St-Oyens, Tél. 021 828 34 59

Le comité de la SHC souhaite à toutes et à tous une belle et lumineuse année 2019 et
espère vous voir nombreux lors de nos activités
Pour rappel :
Cotisation annuelle : CHF 40.- / personne seule --- CHF 50.- / couple
Le bulletin de versement pour paiement sera annexé à la convocation à l’AG

