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La Pomme 
 

Bulletin périodique de la Fondation 

Archives Vivantes 
 

Nouvelles de la Fondation 

La Fondation Archives Vivantes a vingt ans 
cette année. Elle attendra toutefois quelques 
années encore pour faire la fête et commémorer 
son vingt-cinquième anniversaire. 
 
Durement éprouvée par le Covid, elle s’est 
réunie en plénum à fin janvier pour faire le 
point et décider de son avenir. 
 
Participaient à ce Conseil de fondation : 

Eric Nusslé, président fondateur 
Jean-Samuel Py, vice-président démissionnaire 
Marc Varidel, nouveau vice-président 
Benoît Bucher, trésorier 
Sylvain Gailloud, webmaster 
Daniel Friche, archiviste 
Frédéric Nusslé, conseiller financier 
Rolande L’Eplattenier, nouvelle élue 
Thibaut Grandjean, président de l’AFAV (voix 
consultative). 
 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour : 

La santé de la Fondation et de son président.    
La première sort ragaillardie de son congé 
Covid et le second va devoir dorénavant 
déléguer une partie de ses tâches. 

Le capital de fondation est de CHF 5'525.22,       
sa fortune étant essentiellement représentée par 
ses dossiers, ses collections et sa bibliothèque. 

Les élections effectuées par courriel en 2022 
sont confirmées. Jean-Samuel Py, démission-
naire pour raison de santé, est nommé membre 
d’honneur en remerciement de sa contribution 
à l’essor de la bibliothèque et pour services 
rendus. Informer l’As-So, le RC et la presse 
locale. Mettre à jour les pages Internet. 

« La Pomme » est plébiscitée, quitte à réduire   
sa parution à une ou deux fois par année.          

Les rédacteurs sont les bienvenus. Cette édition 
devrait pouvoir être distribuée lors de la 
prochaine Assemblée générale de l’Association 
des Amis de la Fondation Archives Vivantes 
(AFAV) le vendredi 24 mars à Sainte-Croix. 
Comité préparatoire le 9 mars. 

Le projet FT-ADN-y Romandie a été suspendu 
en raison de la pandémie. Le président et le 
nouveau vice-président se mettront en rapport 
avec Pierre Gendreau-Hétu afin de faire le point 
sur la situation. 

La famille Rivier a profité d’une cousinade pour 
mettre à jour son arbre généalogique. Notre 
Fondation disposait déjà d’une base de données 
qu’elle a complétée à cette occasion. Le travail 
est quasi terminé mais il reste encore à définir la 
forme du produit fini et le prix à payer par les 
souscripteurs. Le bénéfice sera entièrement 
versé à l’Association (AFAV) pour le fonction-
nement de la Fondation (FAV). 

Les locaux actuels de la Fondation deviennent 
trop exigus, principalement en raison de 
l’expansion de la bibliothèque. Le nombre de 
dossiers atteint en outre les cinq mille. Des 
contacts ont déjà été établis avec le futur pôle 
muséal de Sainte-Croix. Marc Varidel et 
Rolande L’Eplattenier, auxquels se joint Jean-
Samuel Py vont poursuivre les discussions avec 
Rachel Gueissaz et Grégoire Wyss, conseillers 
municipaux à Sainte-Croix. Ils vont essayer, en 
un premier temps, de trouver une solution pour 
la bibliothèque. 

L’Assemblée générale de l’Association des 
Amis de la Fondation se tiendra le vendredi     
24 mars 2023 à 18h00 à l’Hôtel de France. Elle 
sera suivie d’un dîner facultatif. 

D’autres propositions de collaborations et de 
synergies seront étudiées en cours d’année.  

Eric Nusslé et Marc Varidel 
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Où en étions-nous restés avant la pandémie ? 

Cette première page d’un hypothétique no 44 de ″La Pomme″ est restée sans suite… 
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Dernières acquisitions de notre bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 
 
La nouvelle révolution en biologie, appelée 
épigénétique, montre que notre comportement 
quotidien peut inhiber ou activer certains de 
nos gênes. 
 

 

Pour en savoir plus sur l’épigénétique : 
https://genknowme.com/about-us/ 

 
Aux sources… 

Notre nouveau vice-président Marc Varidel, 
historien et latiniste, publie un second ouvrage : 

Aux  sources des  Waridel,  Varidel,  Vuaridel 

C’est en effet au plus loin que les archives 
permettent de remonter en l’état actuel de la 
recherche. Les familles vaudoises qui peuvent 
se prévaloir d’une origine plus haute que les  
W-V-Vuaridel ne sont pas très nombreuses et 

c’est un privilège de pouvoir accéder à ces 
sources ici. L’année 1420 est pour le 
moment une date butoir… 
 
Voir bulletin de souscription en dernière page 
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