Lausanne, le 18 mai 2009

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

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 le

samedi 20 juin 2009 à 14h.00 à Estavayer-le-Lac,
dans la salle du Conseil général « La Grenette », rue de l’Hôtel-de-Ville 11.
Ordre du jour :

1. Admission de nouveaux membres
2. Rapport du président
3. Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes
4. Modification des statuts
5. Activités futures
6. Divers et propositions individuelles

Les statuts figurent sur notre site Internet www.svha-vd.ch. Vous trouverez les modifications proposées en
annexe.
Après la partie statutaire, M. Daniel de Raemy, historien des monuments, rédacteur des Monuments d’Art et
d’Histoire de Fribourg, en guise d’introduction, nous esquissera les temps forts de l’histoire staviacoise et
présentera le décor peint de la salle du Conseil général.
Il nous conduira ensuite dans la ville ancienne jusqu’au château de Chenaux dont il nous décrira les grandes
étapes constructives, de l’époque de Pierre d’Estavayer (1285-1295), jusqu’aux baillis fribourgeois avec leur
belle salle d’apparat, en passant par les spectaculaires travaux entrepris sous Humbert le Batard de Savoie
(1432-1443). La promenade se terminera avec la visite de l’église Saint-Laurent, édifice d’époque gothique
tardive, du XVe siècle pour l’essentiel, renfermant un mobilier artistique remarquable (grilles, stalles, maîtreautel baroque).
Vers 17h.00, retour à la Grenette où le Conseil communal d’Estavayer-le-Lac nous offrira le verre de l'amitié.
En espérant que ce programme vous séduira et en nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à
Estavayer-le-Lac, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les
meilleurs.
Pour le comité de la SVHA :
Le président : Philippe Kaenel

Horaire des trains :
Lausanne départ 12h.06 par Yverdon – arriveé à Estavayer-le-Lac à 13h.18
Lausanne départ 12h.24 par Payerne – arrivée à Estavayer-le-Lac à 13h.38
Retour : départ d’Estavayer-le-Lac par Yverdon : 17h.40 et18h.40
départ d’Estavayer-le-Lac par Payerne : 17h.19 et18h.19

