
      Aux membres de la Société vaudoise
       d’histoire et d’archéologie 

Secrétariat et comptabilité :     _______________________________ 
Mme Ruth Liniger 
tél. 021 647’12’05 
e-mail : rliniger@citycable.ch     Lausanne, le 20 juillet 2009 
             
         
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 5 septembre 2009 dans le Chablais vaudois. 
La matinée sera consacrée à la visite de la vieille ville de Villeneuve sous la conduite de Mme 
Michèle Grote, archiviste, section des monuments et sites. Nous nous rendrons ensuite à Ollon pour 
une présentation de la commune par M. Jean-Luc Chollet, syndic, et un apéritif offert par la 
Commune d’Ollon, avant le repas de midi. Ce dernier sera servi à l’Hôtel de Ville d’Ollon.  

L’après-midi commencera par la partie statutaire et une conférence de M. Gilbert Kaenel sur la 
collection Pousaz-Gaud (objets trouvés sur le site de Saint-Triphon) et se poursuivra par une visite 
de l’église et du château d’Ollon, sous la conduite de Mme Brigitte Pradervand, historienne de l’art. 
Nous terminerons cette journée par la visite de l’atelier du peintre Frédéric Rouge, à Ollon, qui nous 
sera présenté par M. Bernard Favre, petit-fils du peintre et président de la Fondation Frédéric 
Rouge. 

Vous trouverez en annexe le programme détaillé de la course. Nous invitons les personnes non 
motorisées à prendre le train jusqu’à Villeneuve. Pour le déplacement à Ollon et le retour à 
Villeneuve, nous demanderons aux automobilistes de prendre en charge les personnes sans 
véhicule. Nous avons renoncé à louer un car pour des raisons d’économie. 

Afin de nous permettre d’organiser cette journée dans les meilleures conditions, nous vous prions 
de bien vouloir nous verser le montant de  

Fr. 45.00 par personne avant le 26 août 2009 au moyen du bulletin de versement ci-joint. 
Nous vous saurions gré d’indiquer sur le bulletin « train » ou « voiture ».  

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 : 
 
 Philippe Kaenel, président                Lise Favre, membre du comité 
     
 
Annexes : - programme de la sortie  

 - bulletin de versement 


