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Chères Amies, chers Amis,
2019, année de changement, même de bouleversement pour certains d’entre-nous. La jeunesse nous interpelle et cela nous
ramène à ce constat : l’homme n’apprend RIEN des expériences du passé, de l’histoire qui pourtant nous apporte un éclairage
du présent. L’an 2020 est là, avec son lot de joies à venir.
Mais juste avant de plancher sur l’an prochain, voici ce que 2019 a été pour la Société d’Histoire :
Jeudi 6 février 2019 - Conférence : « Journal de Sébastien de Senarclens, histoire d’un aventurier noble de Bursins à la cour
de Versailles » - par Madame C. Santschi, archiviste à Genève
Durant cette soirée, la conférencière nous a présenté un homme peu commun, habitant de Bursins, petit nobliau qui s’est
piqué d’espionnage, du moins c’est ce qu’il souhaitait faire croire à ses concitoyens. En définitive, un presque mythomane qui
en fut réduit à vivre de ses rêves.
Samedi 16 mars – Assemblée générale 2019
Comme à l’accoutumée, c’est au château de Rolle que s’est tenue notre AG 2019. Notre société se porte bien malgré la
diminution de ses adhérents, diminution causée majoritairement par l’âge. Les comptes sont tenus à la perfection par son
trésorier et montrent un léger bénéfice. En résumé, notre avoir est modeste. Après la partie statutaire, l’Assemblée générale a
été suivie par un petit film sur la vie des tavaillonneurs et leur métier pratiqué dans de très difficiles conditions.
Une collation a clôturé cette manifestation.
Jeudi 4 avril : Conférence par M. Niels Rodin : « Histoire de l’arrivée des agrumes en Europe »
M. Rodin est non seulement un agrumiculteur passionné, mais également un conférencier captivant. Il connait les arcanes de
son travail mais également son histoire dont il parle avec passion : les agrumes, des fruits originaires d’Asie et arrivés sur nos
tables via les grandes cours d’Europe.

…..

citron cumbawa

Samedi 22 juin – Estavayer-le-Lac
Emmenés par le P’tit Train, les participants ont découvert d’un œil nouveau la Cité à la Rose : balade à travers la ville, dans
l’enceinte de son château et à travers la vieille ville. Grâce à M. de Raemy, guide talentueux, notre savoir s’est vu augmenté
par son propos captivant.
Après un chouette repas, nous nous sommes rendus dans le musée qui présente de splendides antiphonaires puis à la
collégiale dont l’histoire nous a été contée par deux guides historiens.
La journée s’est terminée par un délicieux goûter servi sur le chemin du retour.

Visite avec le P’tit Train

Samedi 21 septembre – Musée du jeu de la Tour-de-Peilz et Musée de l’Orgue de Roche
Une journée ludique et mélodieuse pour les participants à cette sortie faite sous le soleil de septembre. Des guides
captivants ont su, au musée du jeu, nous rendre un peu de notre enfance et parler de ces jeux venus du fond des âges et
de tous les pays.
A Roche, en plus de la visite, les participants ont pu écouter un concert donné sur les magnifiques instruments anciens par
un organiste et une flutiste de pan.
Samedi 8 novembre : Conférence sur une partie de l’Histoire de Rolle par M. Paul Bissegger
Le 700ème anniversaire de la création de la ville de Rolle a été fêté par la Commune tout au long de 2019 : une histoire
retracée sur les murs du château avait initié les festivités. Nous souhaitions apporter notre touche à cette année en
invitant le plus éminent historien de la région, M. Bissegger.
Il a pris le parti de ne retracer que les 7 jours qui ont marqué la fondation même de la ville. Cette aventure aussi énorme
que rocambolesque est très mal connue, et pourtant exceptionnellement bien documentée.

* * * *
Cette conférence a mis fin au cycle des activités de notre société en 2019.
Le comité a été heureux de constater que tant les sorties que les conférences ont été suivies par de nombreux participants.

* * *
Ce résumé de nos activités peut également être consulté sur le site
www.histoirecote.ch

* * * *
Votre comité :
Pascal Lincio, président, rue Trévelin 28, 1170 Aubonne. Tél. 079 435.20.73
François Brandt, trésorier, rue Trévelin 6, 1170 Aubonne. Tél. 021 808.77.43
Jean-Marie Gobet, av. des Uttins 9, 1180 Rolle. Tél. 021 825 24 66
Rose-Marie Hellen, ch. des Pépinières 7, 1180 Rolle. Tél 021 824.10.02
Denise Thiébaud, ch. des Placettes 9, 1187 St-Oyens, Tél. 021 828 34 59
Marina Scanio, secrétaire, Fauvette 1, 1185 Mt-s-Rolle. Tél. 021 826 04 25

Chacun des membres du comité se tient à votre disposition pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin

Le comité de la SHC souhaite à toutes et à tous une belle et lumineuse année 2020 et espère vous voir nombreux
lors de nos activités

Pour rappel :
Cotisation annuelle : CHF 40.- / personne seule

Un des antiphonaires à voir à Estavayer-le-Lac

--- CHF 60.- / couple

