
Deux	  ministres	  du	  Nord	  vaudois	  :	  une	  chance	  pour	  les	  mosaïques	  ?	  
	  
Dès	  le	  1er	  juillet,	  notre	  gouvernement	  cantonal	  comptera	  deux	  ministres	  du	  Nord	  
vaudois.	  	  La	  répartition	  des	  départements	  est	  faite,	  et	  avec	  plaisir	  j’ai	  découvert	  ce	  qui	  
suit	  dans	  le	  communiqué	  de	  presse	  du	  Conseil	  d’Etat	  :	  	  «	  Sur	  le	  modèle	  appliqué	  au	  Projet	  
*Plateforme	  10*	  ,	  le	  Chef	  du	  DFIRE	  conduira	  avec	  la	  Cheffe	  du	  DFJC	  un	  projet	  muséal	  à	  
Avenches…	  »	  
Voici	  donc	  nos	  deux	  conseillers	  d’Etat	  chargés	  de	  valoriser	  les	  trésors	  de	  l’Histoire	  
romaine	  de	  notre	  coin	  de	  canton.	  Enfin	  !	  pourrait-‐on	  dire	  …	  
Dans	  mon	  mandat	  de	  conseillère	  nationale,	  j’ai	  eu	  la	  chance	  de	  travailler	  dans	  la	  
commission	  science,	  éducation,	  culture.	  	  J’ai	  découvert	  les	  itinéraires	  culturels	  du	  
Conseil	  de	  l’Europe	  ;	  actuellement	  au	  nombre	  de	  trente-‐deux,	  ils	  proposent	  des	  
itinéraires	  tels	  que	  les	  Chemins	  de	  Saint-‐Jacques	  de	  Compostelle,	  les	  sites	  clunisiens,	  la	  
Route	  des	  vikings	  ou	  la	  Route	  du	  fer	  dans	  les	  Pyrénées,	  …	  	  
En	  plus	  des	  richesses	  romaines	  d’Avenches	  et	  de	  Vidy,	  notre	  canton	  possède	  de	  
magnifiques	  mosaïques	  à	  Orbe,	  qui	  méritent	  d’être	  portées	  à	  leur	  juste	  valeur	  à	  la	  
connaissance	  d’un	  large	  public.	  L’association	  bénévole	  qui	  s’en	  occupe	  avec	  une	  aide	  
communale	  ne	  peut	  tout	  assumer,	  il	  est	  temps	  que	  l’Etat,	  dans	  le	  projet	  qu’il	  développera	  
pour	  Avenches,	  n’oublie	  pas	  ce	  joyau	  et	  l’englobe	  dans	  un	  concept	  plus	  large	  ;	  peut-‐être	  
sur	  un	  modèle	  d’itinéraire	  cantonal	  de	  cette	  période	  romaine	  qui	  a	  contribué	  à	  façonner	  
le	  Pays	  de	  Vaud	  tel	  qu’il	  est	  aujourd’hui	  ?	  
Gageons	  que	  Pascal	  Broulis,	  Ministre	  du	  Patrimoine,	  et	  Cesla	  Amarelle,	  Ministre	  de	  la	  
Culture	  trouveront	  ensemble	  la	  route	  d’une	  valorisation	  digne	  de	  ces	  trésors	  témoins	  de	  
notre	  histoire	  ;	  il	  est	  temps	  qu’ils	  soient	  mis	  à	  disposition	  de	  la	  population	  en	  
enrichissant	  aussi	  notre	  patrimoine	  touristique.	  	  Je	  me	  réjouis	  de	  voir	  ces	  superbes	  
mosaïques	  sortir	  du	  semi-‐anonymat	  qui	  est	  le	  leur	  depuis	  trop	  longtemps	  malgré	  l’effort	  
des	  bénévoles.	  
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