Aux membres de la Société vaudoise
d’histoire et d’archéologie
Secrétariat et comptabilité :

_______________________________

Mme Ruth Liniger
Tél. 021 647 12 05
rliniger@citycable.ch

Lausanne, le 30 juillet 2013

Madame, Monsieur,
Le comité de la Société Vaudoise d’Histoire et d’Archéologie a le plaisir de vous proposer sa
traditionnelle sortie annuelle le

samedi 7 septembre 2013 à Bex et au Pont-de-Nant.
Après l’accueil de M. le Syndic Pierre Rochat en la Maison de Commune de Bex, M. le
Secrétaire municipal Alain Michel nous fera visiter l’édifice, y compris les sous-sols. Puis, nous
nous déplacerons à la centrale communale de chauffage à distance, toute voisine, que nous
visiterons sous la conduite de M. le Conseiller municipal Siméon.
Avant de quitter Bex, un apéritif nous sera servi par les soins de la Municipalité. Nous nous
rendrons ensuite en car de Chablais Voyages à l’Auberge du Pont-de- Nant, où nous serons
accueillis par Mme Sylvie Berger pour le repas de midi, suivi de la partie statutaire.
L’après- midi s’ouvrira par la visite du jardin botanique du Pont-de- Nant, sous la direction et
avec une conférence de M. le Conservateur du Musée botanique cantonal Jean-Louis Moret.
Nous reviendrons à Bex pour terminer cette journée et durant les trajets en car, M. l’historien
communal Freddy Gerber nous racontera l’histoire bellerine, en l’émaillant d’intéressantes
anecdotes.
Veuillez noter que le trajet en car fait partie intégrante de la sortie (histoire locale) et que, dès
lors, les véhicules privés resteront dans le parking mis à disposition gratuitement à Bex.
Vous trouverez en annexe le programme détaillé de la sortie. Afin de nous permettre de
l’organiser dans les meilleures conditions, nous vous prions de bien vouloir nous verser le
montant de
Fr. 57.00 par personne avant le 30 août 2013 au moyen du bulletin de versement ci-joint.
En espérant que cette excursion vous séduira et en nous réjouissant de vous rencontrer en
septembre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Pour le comité de la SVHA :
La présidente :
Lise Favre

Annexes :

- programme de la sortie
- bulletin de versement

