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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. »  
Voici donc le « Bulletin de l’Association des Amis du Centre Pestalozzi 3 ». Pour les n°4, 5 etc., il vous faudra 
attendre les années prochaines ! L’an 2018 de notre Association a été marqué par la consolidation de nos actions en 
totale collaboration avec la Fondation et aussi notre participation active (et publicitaire) à la Tour Grand’Vy de 
Bullet. C’est le sujet de ce bulletin n°3.  Voici les événements marquants de cette année 2018 : 
 

- 12 janvier  Commémoration de l’anniversaire de Pestalozzi. 2018 marque le bicentenaire de la Maison des 
pauvres de Clendy. M. Jean-Jacques Allisson, président du Conseil de fondation du Centre 
Pestalozzi, a présenté cette institution si chère à Pestalozzi, mais qui n’a duré qu’une année, faute 
de moyens. M. Allisson a aussi fait une brève communication sur la tombe sise à Champittet de la 
filleule de Pestalozzi décédée à l’âge de trois ans. 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 les membres du Comité et du Conseil. 

 

- 12 février Assemblée générale des Amis du Centre Pestalozzi. Partie statutaire suivie d’une présentation du 
Centre de formation professionnelle du Repuis par son directeur, M. Philippe Ambühl.  

 

- 22 février Rencontre avec les principaux acteurs de la vie culturelle yverdonnoise. Il est difficile de comparer 
notre centre fonctionnant sur le bénévolat avec les associations basées sur un engagement 
professionnel. 

 

- 16 avril J.-J. Allisson et le soussigné ont représenté le Centre Pestalozzi à la rencontre des sites régionaux 
proposant des visites guidées. Cette réunion placée sous l’égide de l’Office du tourisme s’est tenue 
à la taverne de la Brinaz. Elle a permis des échanges enrichissants. 

 

- 5 mai Inauguration de la Tour Grand’Vy à Bullet. Cet événement est développé dans les pages 2 à 4 de ce 
bulletin. 

 

-  19 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. 234 personnes ont glissé leur bulletin-réponse dans l'urne prévue à cet effet, alors qu’ils 
n’étaient qu’une huitantaine en 2017. Après tirage au sort, les cinq gagnants ont reçu chacun cinq 
cartes postales tirées des œuvres d’Albert Anker. 

 

- 6 octobre J.-J. Allisson, J.-F. Hürst et le soussigné ont représenté le Centre Pestalozzi lors de la réception 
officielle d’une délégation de la ville japonaise jumelée de Kagamino. On a pu, lors de cette 
cérémonie, constater l’importance de Pestalozzi pour les autorités nippones. 

 

- 2018 Présentation de la vie et de l’œuvre de Pestalozzi à divers groupes venus de France, du Japon et de 
Suisse. Ces présentations ont été assurées par les Présidents et membres aussi bien de la Fondation 
et que de l’ACP.          
        Le Président de l’ACP 

                           Jean-Louis Vial 
 

Dates à agender ! 
Samedi 12 janvier 2019 : Anniversaire de Pestalozzi à l’Aula Magna 

 Lundi 11 février 2019 : Assemblée générale de l’ACP à la salle Léon-Michaud 


