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Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
légiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'objet du rapport demandé.
Il peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moy?ennant les signatures d'au mo?ins2'?Odéputés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.

-Soit,-lers du-développement en plénum-et-ele-la-discussior5i-in-député-ou-le CE dem-ande leÏenvoi i
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre du postulat

La muséographie vaudoise doit se partager eritre plusieurs sites remarquables du Canton
Texte déposé

Dans le Dictionnaire Géographique de la Suisse de 1902, il est dit « Pour qui vient du Nord, et ne
connaît l'Antiquité que par des livres ou par les collections artificielles des grands musées, la visite
d'Avenches, où musée et terrain ne forment qu'un tout et se complètent et se vivifient l'un l'autre, est
une vraie révélation. C'est le premier contact avec l'Antiquité »

Bien que le Canton héberge plusieurs musées romains, le site d'Avenches est reconnu bien au-delà
de ses frontières comme étant un lieu de première importance en matière de connaissance de

l'Antiquité romaine. Mais Avenches, c'est aussi l'évêque Marius qui va faire la transition entre le
monde antique et le haut moyen-âge en se déplaçant à Lausanne, même si jusque vers le Xème
siècle, la région Avenches-Payerne est un centre politique important.
Avenches demande depuis de nombreuses années à pouvoir héberger un ensemble
muséographique de qualité, dans un bâtiment idoine, mettant en valeur la période suggérée cidessus.

Un excellent exemple est le musée romain-germanique de Cologne, si bien réalisé que, par
exemple, ses dizaines de lampes à huile qui pourraient lasser, fascinent.
Le présent postulat demande au Conseil d'Etat de donner au Grand Conseil au travers d'un rapport,
sa vision en matière muséologique pour mettre en évidence l'Histoire, antique mais pas seulement,
de notre Canton, à Lausanne comme ailleurs, mais aussi plus précisément à Avenches qui
deviendrait ainsi un vrai pôle cantonal, national, voire international en la matière, par la construction
d'un bâtiment rassemblant « antiquité et terrain ».
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch

')pi"J%k?Ir;' 11,(, '?,A/UO( (7? û"ffl,J'-l?Ç'-C!î
A' V F '?' P ?"-? Wa?a? '7?? ô < ( G ». 'i'?

l
l

lListe des député-e-s signataires - état aü la' janvier 2018
?4

/ , ?'7

Aschwanden Serge?«

%l

Cherubini Alberto

t' -?a

ChevalleyChristine/ 'a' V?7' l

.-

Attinger Doepper Claire

Chevalley Jean-Bernard

?,

BaletSteaphane . ,>?,,. -?)?',4,1.'-'a'X
m

Christen Jérôme

Freymond Isabelle

'?" <' r 'i:; =a???Z':??

li, :, F re Y m O n d S Y I V a j n

Clerc Aurélien

4

Bezençon Jean-Luc,

Fuchs Circé

Cornamusaz Philippe a- J

?

'i

-ë;nderHugues (! .,X:=:
17 . (? //'l(2., Gaudard Guy

Courdesse Régis

'{

...? Cretegny Laurence.,. ,M.r'.' ..17 W.,t '1

BolayGuy-Philippe // ,.,,..?ll?:),,
Botteron Anne-Laure

l

, ),

4

Freymond Cantone Fabienne

l

Christin Dominiqu;ÉTha -

Betschart Anne Sophie

Ferrari Yves

d
7

' Chollet Jean-Luc

Berthoud Alexandre

Blanc Mathieu

Favrod Pierre Alain

' /',?'/- ,/ ?,. " Chevalley Jean-, Rémy. , (I:.>:7'? . ? , '-,7 ? .

Baehler Bech Anne

Bettschart-Narbel Florence

Evéquoz Séverine

ï

/
é'd

Baux Céline

Epars Olivier

Gay Maurice

Croci Torti Nicolas

'i

Genton Jean-Marc
'7?
t

Cuendet Schmidt Muriel
Deillon Fabien

Gfeller Olivier

Bovay Alain

Démétriadès Alexandre

Glardon Jean-Claude

Desarzens Eliane

Glauser Nicolas

Buffat Marc-Olivier

'7

A - é lR,u

Butera Sonya

?

Dessemontet Pierre

Glauser Krug Sabine 53

,-'-'

-i?-i

}l

-.i!! ,,a.,/ ,

Germain Philip1

Bouverat Arnaud

Buclin Hadrien

DevaudGrégory ,,.?'Ï,ai

'%

Gross Florence
è

Byrne Garelli Josephine

Develey Dani

Cachin Jean-François ( ,,<i?

Guignard Pierre
?%,

Dolivo Jean-Michel

Induni Valérie
1
#-

Cardinaux François

Dubois Carole

Carrard Jean-Da2

Dubois Thierry
l

./'

Cherbuin Amélie

'-=!?-

/r

7

Ducommun Philippe -

Canalho Carine

Chapuisat Jean-François

'l

-- o'-]

ï

Durussel JoeA

T

'%-

Jaceard Nathalie
Jaccoud Jessica

Jaques Vincent

Dupontet Aline

?-'

Aminian Taraneh

Jaquier Rémy

/

%

Jobin Philippe 7

l

Liste des député-e-s signataires - état au 1er janvier 2018

=:$],vf

Neyroud Maurice

rï

Nicolet Jean-Marc

Keller Vincent

Paccaud Yves

Krieg Philippe

Pahud Yvan

Labouchère Catherine

Pernoud Pierre André

?l

Ryf Monique

Liniger Philippe
Lohri Didier

'ï

'1

/I

Schwaar Valérie

Simonin Patrick

X

Porchet Léonore

Massori Stéphane
%-,,,,,

Matter Claude

Sordet Jean-Marc

Probst Delphine

Stürner Felix

Radice Jean-Louis

Suter Nicolas

Rapaz Pierre-Yves

Tafelmacher Pauline

Ïhuillard Jean-François .

/-!-?'

,,-p

Râss Etienne

t.

Ma9or Olivier

Ravenel Yves

Treboux Maurice

Â

Melly Serge

Rey-Marion Aliette,

m

l

----??

,/'

Meyer Keller Roxan

Rezso Stéphane
Richard Claire
....-ü

,-')
.R.

î

:,?

Rime Anne-Lise

g

Miéville Michel

l ' Tschopp Jean
i ? van Singer Christian / ',l,.-7 //

- "-T -=-=-==-='-

Riesen Werner

-,!!7

Miéville Laurent

Ïrolliet Daniel

l

Meldem Martine I< //

r

Volet Pierre

?i? Vuillemin Philippe

Rochat Fernandez Niôolas

Mischler Maurice

Romanens Pierre-André

Mojon Gérard

Romano-Malagrifa Myriam//

Montangero Stéphane

Roulet-Grin Pierrette

Mottier Pierre François 4

Rubattel Denis f

Neumann Sarah

Ruch Daniel

Wuthnch Andreds
.. d

?ss---..,

Zünd Georges ,

}e

Zwahlen Pierre
il

7

17

l

Meienberger Daniel

'1

r SonnayEric (.'u-.-J

l

rkrV['

/

ï

l

,af ;. .,.7'

Marion Axel

"JÏ

ë&

I'

?;7

?J /

Mahaim Raphaël

W,

Pointet François

]K?

Luisier Brodard Christelle

,?

Schwab Claude

Podio Sylvie

' }

=i'l
,'
i 1Ï/

t

'?-{' "l

Luccarini Yvan

i7

Schelker Carole

Petermann Olivier

r>. ?.

;,-a?,.= , 37,$,:,i,

Schaller Graziella

l

Jungclaus Delarze Susanne .

Rydlo Alexandre

i

Joly Rebecca

