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Chères Amies,
Chers Amis,
Au cinéma, un titre suivi du n°2 annonce la suite d’un film à succès. Les « fans » attendent sa sortie avec
impatience. Si tout se passe bien, il y aura des numéros 3, 4, 5 etc. Nul doute qu’il en va de même pour vous,
chers Amis de l’ACP. Voici donc le « Bulletin de l’Association des Amis du Centre Pestalozzi 2 » . La
première année complète de notre Association a été marquée par la consolidation de nos actions en totale
collaboration avec la Fondation. Nous suivons le même chemin sous un ciel sans nuage. Cette année a été riche
en événements marquants :
- 12 janvier

Commémoration de l’anniversaire de Pestalozzi. Les élèves du Semo avaient assuré la partie
dînatoire du Colloque que nous avions organisé en 2016. Il était donc logique que sa directrice,
Madame Claude-Anne Jaquier, vienne nous présenter cette institution. La soirée a été
agrémentée par de magnifiques intermèdes musicaux interprétés par deux élèves du
Conservatoire du Nord vaudois. N’oublions pas le moment convivial dans la salle des Pas
Perdus devant des tables richement garnies de mets préparés par le Comité.

- 13 février

Assemblée générale ordinaire des Amis du Centre Pestalozzi. Partie statutaire suivie d’une
petite conférence de votre Président sur sa carrière d’enseignant.

- 20 mai

L’ACP a participé à la "Nuit des Musées" en proposant un concours sous forme de quizz
intitulé "Pestalozzi en questions". Il s'agissait de répondre à quatre questions en visitant la
chambre Pestalozzi. Une huitantaine de personnes ont glissé leur bulletin-réponse dans l'urne
prévue à cet effet. Après tirage au sort, les cinq gagnants ont reçu chacun une boîte d'école de
L’Auberson portant sur son couvercle une citation de Pestalozzi "C'est la vie qui éduque !"

- 24 septembre

L’ACP s’est associée à la Fête romande et internationale des Patoisants. Votre président a
participé dans les caves du château à une reconstitution d’une classe 1806, date de
l’interdiction du patois dans les écoles de notre canton. Cette classe ressemblait beaucoup au
célèbre tableau d’Anker. Une petite saynète mettait en scène une maîtresse d’école (Monique
Schafroth) faisant faire un exercice en patois. Un inspecteur de l’Etat (Jean-Louis Vial) venait
alors rappeler l’interdiction faite aux élèves et aux maîtres de parler cette langue. Gros succès :
environ 250 personnes ont joué les élèves, à raison d’une classe toutes les 15 minutes...

- 2017

Présentation de la vie et de l’œuvre de Pestalozzi à divers groupes venus de France, du Japon et
de Suisse. Ces six présentations ont été assurées par les Présidents de la Fondation et de l’ACP.
Le Président de l’ACP
Jean-Louis Vial

Dates à agender !
12 janvier 2018 : Anniversaire de Pestalozzi à l’Aula Magna
12 février 2018 : Assemblée générale de l’ACP à la salle Léon-Michaud

