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est centenaire !

Fête du 15 au 18 juin

Rue du Four 21 / Yverdon-les-Bains

Aux origines du Bâtiment de l’Étoile

Programme

Le 18 octobre 1895 se constitue un comité formé de membres de trois associations, la Société
de Tempérance, l’Union chrétienne de jeunes gens (UCJG) et celles des Jeunes filles (UCJF).
Celles-ci répondent à une offre de M. Armand Piaget, propriétaire d’un grand local sis à
l’angle rue du Four / Roger de Guimps, longtemps dépôt d’un négociant de la ville.

Du 16 au 18 juin

Ce local sera loué par les trois entités jusqu’en 1909 mais au vu de sa vétusté et de son
inconfort toutes trois souhaitent trouver d’autres locaux, une association voit le jour en
1900, sous le nom d’ «Association de l’Étoile» afin de créer des locaux communs pour
les activités des Unions Chrétiennes et de La Croix Bleue.
Il a fallu beaucoup de volonté, de travail et de recherches de fonds à ces sociétés pour
finaliser leur projet qui a abouti à la construction de l’actuel Bâtiment de l’Étoile.
Son inauguration a lieu le 18 juin 1922 à 14h.

Samedi 11 juin au marché

La salle Rochat, meublée à l’ancienne, présentera des documents d’archives sur l’histoire de la maison de
l’Étoile.

9h - 12h présence des Cadets UCJG, pour l’information.

Mercredi 15 juin
12h30 - 18h30 à la Salle Viret : cours de violon ouvert avec Florence de Saussure.
20h à 22h à la Grande Salle : répétition ouverte de l’Orchestre d’Yverdon avec « Les saisons de Haydn »
Orchestre sans la présence du chœur.

Jeudi 16 juin
15h45 - 19h à la Salle Viret : cours de violon ouvert avec Florence de Saussure.
20h à la Grande Salle : conférence de Michel Cardinaux sur le thème «Pérégrinations musicales».
Louis-Moreau Gottschalk et Vincent Adler se produisent à Yverdon au milieu du 19è siècle.

Vendredi 17 juin
10h - 12h à la Salle Viret : activité UCF « Café-récits » pour 5 à 12 personnes sur inscription
(auprès de C-C Bettex).
13h30 - 16h30 à la Salle Viret et sortie en ville : activité UCF « Les Natur’elles » pour 5 à 12 personnes sur
inscription (auprès de C-C Bettex).
14h - 16h à la Grande Salle : rencontre - revue nostalgie « Tant qu’il y aura des étoiles… » « Témoignages
d’aînés (J. Mayerat, Ch. Carrard, Ph. Quartier) sur la naissance de l’Étoile et visions d’aujourd’hui »,
animée par I. Raposo et D. Cochand. Ouvert à tous les anciens de l’Étoile et aux personnes intéressées par
l’histoire locale du siècle passé. (inscription recommandée).

Grande Salle
de l’inauguration
Membres des UCJF d’Yverdon lors
bre 1922
de leur local à l’Étoile en septem
Durant un siècle ce bâtiment aura permis un
engagement de centaines de bénévoles qui auront
témoigné de façon concrète de leur foi, de leur intérêt
pour le mieux-vivre ensemble.
Grâce à de solides soutiens le bâtiment a été maintes
fois rénové. Il est parfaitement fonctionnel, dispose
de salles et d’équipements de qualités et même d’un
ascenseur. C’est aujourd’hui un lieu idéal en pleine
ville, ouvert à un large public pour l’organisation
d’activités et de manifestations diverses.

16h - 16h30 partie officielle suivie d’une verrée.
20h rencontre entre intéressé(e)s à lancer une revue yverdonnoise (Des thermes aux piles) par
Daniel Cochand.

Samedi 18 juin
9h30 - 12h devant le Temple : présence de la fanfare de la Croix-Bleue Genève (selon météo).
9h - 17h jeu de piste à travers la ville organisé par les Cadets UCJG (départs de la Salle Viret tout le long
de la journée).
10h30 et 11h15 à la Grande Salle : présentation de flamenco par PASSION DU SUD.
14h - 17h à la Grande Salle : thé-vente traditionnel.
Les activités sont offertes. L’Étoile dispose d’un ascenseur.
Claude-Cécile Bettex : cl.bettex@bluewin.ch / 079 230 02 46
Daniel Cochand : dcochand@hotmail.com / 079 514 55 29

Une exposition ouverte à la salle Rochat dès le jeudi
16 juin rappellera les origines et témoignera des
activités religieuses et culturelles qu’elle a permise.
Le vendredi après-midi 17 juin à 14h une rencontre
ouverte à toutes les personnes qui ont été actives
tant à la Croix-Bleue que dans les UCJG et UCJF
permettra de se remettre dans l’ambiance du milieu du 20è siècle.

Enfin un thé-vente traditionnel se tiendra
le samedi 18 juin.

Venez rajeunir vos et nos souvenirs, rencontrer des amis et des amies,
retrouver des connaissances, revivre des moments marquants de nos
existences.

Bienvenue durant ces quelques jours de fête.

