Association pour le Développement du Nord Vaudois

Article paru dans La Région du 10 janvier 2019
50 ans au service du Nord vaudois
Créée en 1969, l’Association pour le développement du Nord vaudois fête ses 50 ans cette
année. A cette occasion, nous organisons plusieurs événements au rythme du passé, du
présent et du futur de notre région.
Le jubilé débutera mercredi 16 janvier 2019 à 18h30 à l’Aula Magna (Château d’Yverdon),
par une conférence sur l’histoire du Nord vaudois intitulée « Le Nord vaudois à la croisée des
chemins ». Justin Favrod, rédacteur en chef de « Passé simple », présentera le numéro hors
série de cette revue consacré à l'histoire du Nord vaudois. Christian Schülé, historien,
s'interrogera sur l'identité de la population du Nord vaudois. Le Nord vaudois est une région aux
identités multiples, traversée depuis l'Antiquité par des voies de communication internationales.
L’entrée à cette conférence est gratuite, mais l’inscription obligatoire sur
www.adnv.ch/agenda.
Notre assemblée générale quant à elle aura lieu le jeudi 23 mai 2019 à 16h00 à la Grande salle
de Chavornay, 50 ans jour pour jour après l’assemblée de fondation de l’ADNV qui a eu lieu le
23 mai 1969 à 15h30 dans la grande salle du Casino d’Yverdon-les-Bains. Quelques festivités
sont prévues pour ce jour de fête. Le 3ème rendez-vous à ne pas manquer sera la renaissance
du Forum de l’économie du Nord vaudois qui aura lieu le mercredi 2 octobre 2019 à 14h00 à
Sainte-Croix sur un thème en lien avec les perspectives de développement régional.
Trois événements, organisés par les départements de l'ADNV, sont également à inscrire dans
vos agendas. Le samedi 18 mai, le Cgpi (Centre vaudois de gestion des programmes
d’insertion) organise une journée sur la formation et l'insertion professionnelles de 8h30 à
17h00 à Yverdon-les-Bains. L’occasion de faire connaissance avec quelques partenaires du
Cgpi et des mesures initiées ou soutenues par l’ADNV et de partager un repas en compagnie
des collaborateurs du Cgpi. Plus d’informations et inscription sur www.cgpi.ch/inscription. Le
tourisme régional organisera quant à lui, en partenariat avec le Musée du fer et du chemin de
fer, un circuit du fer à Vallorbe. Deux dates pour en savoir plus sur l’histoire du fer par des
balades thématiques et des visites d’entreprises, le vendredi 20 et le samedi 21 septembre
2019. Le dernier événement de ces 50 ans aura lieu en décembre 2019 avec une conférence
sur les finances publiques et les perspectives de la nouvelle péréquation pour le Nord vaudois.
Plus d’information sur l’ensemble de ces événements sur www.adnv.ch/bienvenue/50-ans.
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