
Lausanne, le 15 mai 2017
Secrétariat et Trésorerie :
021 647’12’05
rliniger@citycable.ch Aux membres de la Société vaudoise

d’histoire et d’archéologie
______________________________

Madame, Monsieur, 

Le comité de la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie a le plaisir de vous inviter à son assemblée 
générale ordinaire qui aura lieu 

samedi 17 juin 2017 à Orbe, 
avec pour thèmes l’énergie, objet du dernier numéro de la RHV, 

et Pierre Viret, le 500e anniversaire de la Réforme obligeant.

14h30 : Nous nous retrouverons sur le pont du Moulinet, le plus ancien pont en pierre de Suisse (1424), 
puis nous visiterons les Moulins Rod, précieux témoins de l’histoire de l’énergie hydraulique, sous la 
conduite du maître des lieux, M. Pierre-Alain Vuitel. 

15h45 : Nous partirons ensuite sur les traces du réformateur Pierre Viret dans la vieille ville d’Orbe. 

16h30 :  Assemblée générale dans l’Hôtel de Ville d’Orbe, avec l’ordre du jour     suivant :
1. Admission de nouveaux membres
2. Rapport de la présidente
3. Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes
4. Élections
5. Activités futures
6. Divers et propositions individuelles.

 Les mosaïques d’Orbe : une mise en valeur qui tarde à venir, présentation de la situation 
 par un représentant de la Fondation Pro Urba (10 min.). 

17h00 :  Apéritif offert par la Commune d’Orbe.

En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à Orbe, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
nos salutations les meilleures. 

Au nom du comité de la SVHA :
La présidente : France Terrier

Horaire des trains : Lausanne départ : 13h30, voie 8, jusqu’à Chavornay, puis petit train pour Orbe à 
14h00, descendre à Orbe St-Eloi à 14h06.
Retour d’Orbe gare: 17h47, départ de Chavornay à 18h04, arr. à Lausanne à 18h27.

Parcage à Orbe : Route de Saint-Eloi, à env. 50 m en contrebas des Moulins Rod, parking de l’usine 
Rodynam.
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