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Chères Amies, Chers Amis, 
 

En décembre 2017, j’écrivais « Si tout se passe bien, il y aura des numéros 3, 4, 5 etc. » Le « etc. » est 
d’actualité puisque vous découvrez le « Bulletin de l’Association des Amis du Centre Pestalozzi n°7 ». 
Malgré la Covid, le Centre de Documentation et de Recherche Pestalozzi, avec sa Fondation et son 
Association, est toujours bien vivant. Les rencontres entre Conseil de Fondation et Comité des Amis sont 
fréquentes, régulières et fructueuses. En décembre 2022, 130 anecdotes concernant Pestalozzi - et avec 
illustrations - auront paru dans La Région Nord vaudois. Voici les événements marquants de cette année 2022 : 
 

- 12 janvier  Pour la seconde fois, la Commémoration de l’anniversaire de Pestalozzi a été annulée, Covid 
oblige. Croisons les doigts : celle de 2023 sera trois fois plus belle en 2023 ! 

 

- 8 février Pour la seconde fois aussi, la pandémie nous a obligés à tenir notre Assemblée générale par 
voie postale. Tous les points à l’ordre du jour ont été acceptés, soit l’adoption du PV de l’AG 
par correspondance de février-mars 2021, du rapport du président, des comptes 2021, du rapport 
des vérificateurs, de la décharge au comité, du renouvellement du mandat des vérificateurs et 
du budget 2022. Le cahier n°6, édité par la Fondation et intitulé « Pestalozzi Outre-Manche », 
a été envoyé par le même courrier. 

 

- 14 mars Entretien avec M. Timothée Guillemin, rédacteur en chef de La Région. Il accepte d’entrer en 
matière pour l’édition d’un ouvrage ayant pour base les chroniques paraissant chaque jeudi dans 
le « tout-ménage ». 

 

- 23 mars Entretien avec M. Jean-François Cand et son comité des Éditions de la Thièle. Ils acceptent eux 
aussi d’entrer en matière pour l’édition de l’ouvrage précité. 

 

- 1er avril Obsèques de Mme Françoise Waridel, co-fondatrice et longtemps « âme » du Centre. Jean-
Louis Vial lui rend hommage à cette occasion et aussi dans un article paru dans la Région. Il se 
charge d’avertir les autorités de Kagamino et de l’Université de Seitoku au Japon (voir les pages 
2 et 3 du présent bulletin). 

 

- 28 mai L’ACP a participé à la "Nuit des Musées" en collaborant étroitement avec le Musée d’Yverdon 
et région. Un jeu de l’oie géant était proposé aux familles (voir la page 4 du présent bulletin). 

 

- 8 novembre Jean-Louis Vial a représenté officiellement le Centre Pestalozzi à Visions d’avenir, la soirée de 
présentation du nouveau projet scientifique et culturel du Musée d’Yverdon et région. 

 

- 1er déc. Seule réunion du comité 2022. Des contacts réguliers ont été maintenus par courriels et lors de 
fréquentes réunions avec des membres du Conseil de Fondation. 

 

- 2022 Réunions régulières Association/Fondation pour les affaires courantes, les articles La Région, 
les futurs Cahiers et la préparation de la commémoration en 2027 du 200e du décès de 
Pestalozzi.             

                        Le Président de l’ACP 
              Jean-Louis Vial 
 

Dates à agender ! 
Jeudi 12 janvier 2023 : Anniversaire de Pestalozzi à l’Aula Magna 

 Lundi 13 février 2023 : Assemblée générale de l’ACP à la salle Léon-Michaud 
 


