MAISON DE L’ÉTOILE
La maison de l’Etoile à Yverdon fête ses 100 ans
Au tout début du XXe siècle, trois sociétés
yverdonnoises, la Croix-Bleue, les Unions
Chrétiennes de Jeunes Gens et Unions
Chrétiennes de Jeunes Filles, très vivantes,
décident de se doter de locaux adaptés à leurs
multiples activités. Elles fondent, le 13 mars
1901, la société immobilière de l’Etoile.
Il leur faudra 20 ans et de multiples ventes, concerts
et autres appels de dons pour trouver les fonds
nécessaires à leur projet. C’est le 31 mars 1921 que
la société, dotée d’un solide capital, achète un rural
à la rue du Four. Les travaux vont vite : démolition
de la grange puis construction de l’actuel bâtiment

doté de deux salles de réunions au rez-de-chaussée
et d’une salle de spectacle à l’étage. L’inauguration
a lieu en grande pompe le 18 juin 1922. Durant

« 100 ans plus tard,
la maison a toujours
belle allure »
des années, les trois sociétés occupent à plein
temps tous ces locaux et peuvent développer leurs
activités. L’Etoile sera un lieu de rencontre privilégié
pour la jeunesse d’Yverdon.
100 ans plus tard, la maison a toujours belle allure.
De grands travaux de rénovation, d’abord la grande
salle puis récemment les deux salles de réunions et
la pose d’un ascenseur, nous permettent de mettre à
disposition de sociétés locales des lieux accueillants
et adaptés aux besoins actuels. La Croix-bleue, les
UCJG et les UCF sont toujours les propriétaires
et les gestionnaires de l’Etoile, par le biais d’une
association qui les représente. Mais, actuellement,
seuls les cadets la fréquentent régulièrement.

Du 16 au 20 juin prochain, nous allons fêter ce
centième anniversaire de l’Etoile en y associant les
locataires qui l’ont désiré. La salle Rochat, meublée
à l’ancienne, présentera le matériel d’archive durant
toutes les festivités.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
J’espère pouvoir compter sur votre présence et je me
réjouis de vous revoir à cette occasion.
_Claude Bettex

cl.bettex@bluewin.ch, tél. 024 425 16 41
Le jeudi 16 juin, un cours de violon ouvert avec
Madame de Saussure sera suivi d’une conférence de
Monsieur Cardinaux, sur le thème des pérégrinations
musicales au milieu du 19ème siècle.

Pour le programme complet et définitif, consultez le
site internet des UCF www.ucfvaud.ch

Le vendredi 17 juin, les UCF proposent deux activités :
un Café-récits de 10h à 12h et une sortie avec Les
Natur’Elles de 13h30 à 16h30. En parallèle durant
l’après-midi, une revue avec témoignages d’Anciens
Yverdonnois sera animée par Daniel Cochand, puis,
en fin d’après-midi, la partie officielle sera suivie d’une
verrée. En soirée, essai de lancement d’une revue
yverdonnoise.

Le programme d’inauguration du
Bâtiment de l’Etoile, le 18 juin 1922.

Membres des Unions Chrétiennes de
Jeunes Filles d’Yverdon, prise le 22
septembre 1922 à l’Etoile.

Le samedi 18 juin, danse flamenco le matin et
présence des cadets ainsi que la fanfare de la CroixBleue Genève au marché. Durant toute la journée,
un jeu de piste organisé par les cadets vous fera
découvrir la ville de manière originale. L’après-midi,
thé-vente à l’ancienne, une belle occasion de
se rencontrer. Et peut-être que l’une ou l’autre
d’entre vous serait d’accord d’y contribuer avec
quelques pâtisseries ou confitures ?

Du temps où il ne coûtait que
20ct la ligne pour publier
une annonce dans le journal !
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