
FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE COMMANDE
 Je commande :   La Carte d’adhérent à 50 fr.
   La Carte d’adhérent-abonné à 250 fr.
   La Carte de sponsor à 500 fr.
  ….  Carnet-s de 6 bons d’entrée  

au tarif adhérent de 50 fr. le carnet

Pas d’inscription nécessaire pour les conférences ; les inscriptions aux 
cours se font en ligne sur notre site web ou par téléphone au secrétariat.

VISITES CULTURELLES 2016
 Nb personnes
 Adh. Non-adh.

 Exposition « Byzance en Suisse » (Musée Rath)  
 Spectacle et débat à La Grange de Dorigny  
 L’utilisation écologique de la biomasse (Enerbois)  
  Romantisme et mélancolie des pierres 

(Fondation Pierre Arnaud)  
 La Chaux-de-Fonds : horlogerie et culture  
  Intrusion subjective dans le monde de la lumière 

(Artisans du Flon)    
 Biotechnologie et patrimoine en Gruyère  
  Maison tropicale de Wolhusen et vieille ville  

de Lucerne    
 De la machine à écrire à l’ordinateur…  
  Agriculture biodynamique à Montézillon  
   Château d’Eclépens : son histoire, 

 ses vignes et ses vins   
  Spectacle de danse à la Manufacture  

Nom :  

Prénom :  

Année de naissance :

Adresse :

NPA :  Localité :

Téléphone :  Mail :

Toujours là où il y a des chiffres.

Ouvrons la voie

Pour les passionnés de culture 
et ceux qui veulent le devenir.
Les sociétaires Raiffeisen visitent gratuitement plus  
de 470 musées grâce à leur carte de débit ou de  
crédit Raiffeisen.  
raiffeisen.ch/musees

PROGRAMME PRINTEMPS / ÉTÉ
2016



1

ÉDITO

Une saison de découvertes

Des conférences passionnantes dans tout le canton jusqu’à 
la fin du mois de mars, des visites culturelles en compagnie 
d’experts chevronnés dans divers domaines qui vous 
emmènent à la découverte de lieux où vous ne pourriez 
pas aller seuls et enfin des cours, en salle mais aussi 
« extra-muros ». En plus de l’ArchéoLab (Villa romaine  
de Pully) et du Centre d’art contemporrain d’Yverdon-
les-Bains (CACY), nous vous proposons la rencontre d’un 
nouveau lieu avec un cours sur le goût qui se tiendra à 
l’Eprouvette, le laboratoire public de l’UNIL à Dorigny. 
L’Eprouvette a accueilli les bénévoles de Connaissance 3 
en juin dernier pour une expérience passionnante 
d’extraction d’ADN : l’organisation du cours-atelier 
proposé est née de l’enthousiasme de cette journée.

C’est bien la spécificité de Connaissance 3 que de 
s’appuyer sur les compétences et les envies des seniors 
qui s’y engagent afin d’élaborer son programme. Une 
spécificité peu connue que le Conseil de fondation a 
tenté de mettre en avant dans son Programme stratégique 
2015-2020 : un long travail participatif qui nous a menés  
à redéfinir notre finalité et nos objectifs afin de montrer 
qu’à travers les activités de Connaissance 3, l’aspiration 
des seniors va bien au-delà de la simple « consommation » 
de savoirs. Il s’agit pour eux d’une volonté de prendre 
une responsabilité et d’une envie de transmission envers 
les jeunes générations et la socitété dans son ensemble. 
La retraite ne sonne pas le glas de l’engagement citoyen, 
tant s’en faut ! 

Je profite de l’occasion pour adresser ici nos vifs 
remerciements à la Fondation Esther Locher-Gurtner, 
grâce à laquelle nous pourrons renouer avec la possibilité 
d’offrir, moyennant une participation très modeste,  
des cartes d’adhérents-abonnés aux personnes  
bénéficiant des prestations complémentaires (AVS-PC). 

Patricia Dubois, secrétaire générale
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TABLE DES MATIÈRES

A Lausanne  28 – 38
Philosophie – Mircea Eliade et la quête du sacré [nouveau]

Anglais
Archéologie – Les Experts module 2 [nouveau]

Histoire des religions 
- De Jésus au christianisme : l’émergence  

d’une religion [nouveau]

- Les courants de pensée de l’islam [nouveau]

Histoire de l’art 
- Les gestes dans l’art [nouveau]

- Renaissance
- Séminaire pour amateurs

Egyptologie – Introduction à la civilisation  
égyptienne ancienne [nouveau]

Biologie – Le micromonde en nous et autour de nous 
Atelier de généalogie
Expérimentations scientifiques à l’UNIL – Le goût, 
comment ça marche ? [nouveau]

VISITES CULTURELLES  39 – 51

Le Kirghizistan en images au CACY
Exposition « Byzance en Suisse » (Musée Rath)
Spectacle et débat à La Grange de Dorigny
L’utilisation écologique de la biomasse (Enerbois)
Romantisme et mélancolie des pierres  
(Fondation Pierre Arnaud)
La Chaux-de-Fonds : horlogerie et culture
Intrusion subjective dans le monde de la lumière 
(Artisans du Flon)
Biotechnologie et patrimoine en Gruyère
Maison tropicale de Wolhusen et vieille ville de Lucerne
De la machine à écrire à l’ordinateur …
Agriculture biodynamique à Montézillon
Château d’Eclépens : son histoire, ses vignes et ses vins
Spectacle de danse à la Manufacture

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Editorial 1
Guide pratique, tarifs et avantages 5 – 9
Adresses des salles de conférences 
et contacts par région 12 – 13
Raison d’être, missions, conseil de fondation  52

CONFÉRENCES

Calendrier par région 10
Conférences en série  11
Salles et contacts régions 12 – 13
Février  15 – 18
Mars-avril  19 – 21

COURS ET SÉMINAIRES

A Yverdon-les-Bains  23 – 26
Biologie – Le monde végétal et nous [nouveau]

Histoire des religions – L’islam et les musulmans [nouveau]

Histoire de l’art
- Renaissance [nouveau]

- Art contemporain et féminisme [nouveau] 
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GUIDE PRATIQUE

Connaissance 3 propose tout un éventail d’activités 
se déroulant dans différentes régions du canton : 
conférences, ateliers, cours, séminaires, visites  
culturelles. Les conditions de participation aux  
activités sont présentées sous chacune d’elles.

! La Carte d’adhérent (à 50 fr.), nominative, permet de 
participer à l’ensemble des activités de Connaissance 3 
dans le canton à un tarif préférentiel et donne toute 
une série d’avantages, détaillés à la page suivante.

! Les Cartes d’adhérent-abonné (à 250 fr.) ou de sponsor 
(à 500 fr.) incluent les propriétés de la Carte d’adhérent. 
Elles procurent en plus la gratuité aux quelque 
120 conférences de Connaissance 3, ainsi que l’accès 
libre en qualité d’auditeur aux cours de l’UNIL, 
de l’EPFL et de la HEIG.

Il est bien sûr possible de participer à chacune des 
activités de Connaissance 3 à un tarif non-adhérent.

Les carnets de bons de 10 fr. concernent uniquement 
les entrées aux conférences. Ils sont utilisables  
exclusivement par les adhérents ou par une personne 
accompagnant un-e adhérent-e (dans ce cas, il faut 
ajouter 5 fr. pour l’« invité »). Valables sur l’année 
académique (1er septembre – 31 août), les carnets  
ne sont ni repris ni échangés.

Etre senior, c’est vous qui en parlez le mieux.

Rue du Maupas 51 - 1004 Lausanne
021 646 17 21 - info@vd.pro-senectute.ch
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POUR NOUS, C’EST VIVRE NOTRE RETRAITE SOUS  
LE SIGNE DU BIEN-ÊTRE GRÂCE À PRO SENECTUTE VAUD  
Jeanne 72 ans, Paul 75 ans.

ETRE SENIOR,  
POUR VOUS C’EST QUOI ?

Grâce à PRO SENECTUTE VAUD, nous pouvons...

 

www.vd.pro-senectute.ch
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GUIDE PRATIQUE

TARIFS ET AVANTAGES

ADHÉRER À CONNAISSANCE 3
En acquérant une Carte d’adhérent ou une Carte 
d’adhérent-abonné, vous bénéficiez de nombreux 
avantages, dont des tarifs préférentiels. Vous soutenez 
également les activités de Connaissance 3. 

LES CARTES D’ADHÉRENTS ET D’ABONNÉS SONT 
RENOUVELÉES AUTOMATIQUEMENT CHAQUE ANNÉE. 
SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS REPRENDRE LA CARTE 
L’ANNÉE SUIVANTE, MERCI DE NOUS LE FAIRE SAVOIR.

Carte d’adhérent : 50 francs

Carte d’adhérent-abonné : 250 francs

Carte de sponsor : 500 francs

Conférences Cours / visites

Prix 15 francs Tarif selon offre

Adhérent 10 francs
Carnet de 6 bons 
pour 50 francs  
(= 1 entrée offerte) 

Tarif préférentiel 
selon offre

Adhérent- 
abonné ou 
sponsor

Gratuit Tarif préférentiel 
selon offre

Communauté 
universitaire 

Gratuit Tarif préférentiel 
selon offre

Les personnes recevant des prestations complémentaires 
(AVS-PC) peuvent bénéficier d’une carte d’adhérent-abonné, 
ainsi que de rabais sur nos activités. 
Pour plus de renseignements, contactez le secrétariat.

LES AVANTAGES

Adhérent

Adhérent- 
abonné et 
sponsor

Tarifs préférentiels oui oui

Possibilité d’acheter un 
carnet de six bons d’entrée 
adhérent pour les confé-
rences, au prix de 50 francs
(= une entrée gratuite) 

oui  

Gratuité des conférences 
de Connaissance 3  oui

Programmes envoyés 
gratuitement à domicile oui oui

Abonnement (gratuit) aux 
publications de l’UNIL 
(l'uniscope et Allez Savoir !) 

oui oui

Un numéro offert  
du magazine Générations 

oui oui

Gratuité des conférences 
dans les autres Uni3 
en Suisse et à l’étranger

oui oui

Possibilité d’assister libre-
ment aux cours de l’UNIL, 
de l’EPFL et de la HEIG 
en qualité d’auditeur 

 oui

Traitement privilégié 
auprès de nos partenaires 
culturels
(par exemple : invitation à un 
spectacle, offre de dernière minute) 

 oui

SEPT. 2015 - AOÛT 2016 

SEPT. 2015 - AOÛT 2016 

SEPT. 2015 - AOÛT 2016 
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GUIDE PRATIQUE

ORGANISATION ET SECRÉTARIAT

Le secrétariat de Connaissance 3 est placé sous la respon-
sabilité de Patricia Dubois, secrétaire générale. Il est ouvert 
tous les matins de 8 h 45 à 12 h, merci d’en tenir compte.

Il peut toutefois arriver que nous soyons déjà en ligne 
ou que des déplacements dans le canton nous obligent 
à quitter nos locaux ; dans ce cas, laissez-nous un message 
et nous vous rappellerons.

ADRESSE
Place de la Riponne 5, 4e étage, 1005 Lausanne
Tél. 021 311 46 87
E-mail : info@connaissance3.ch
Site internet : www.connaissance3.ch
CCP 10-24067-8
IBAN CH24 0900 0000 1002 4067 8

AVANTAGES

GRATUITÉ DES CONFÉRENCES POUR :
- Les détenteurs de la carte d’adhérent-abonné (250 fr.) 

ou celle de sponsor (500 fr.)
- Les bénévoles de Connaissance 3
- Les membres de la communauté universitaire  

(UNIL – EPFL) et les étudiant-e-s sur présentation  
de leur carte de légitimation

- Les membres des Uni3 suisses

MODALITÉS DE PAIEMENT

COMMANDE DES CARTES D’ADHÉSION ET DES CARNETS 
DE BONS D’ENTRÉE AUX CONFÉRENCES :
- Vous commandez le produit de votre choix directement 

sur notre site web (sous « Participer » puis « Adhérer » 
sur la homepage), par e-mail ou par téléphone pen-
dant les heures d’ouverture du secrétariat. Vous recevrez 
votre commande accompagnée d’une facture et d’un 
bulletin de versement.

POUR LES COURS ET LES VISITES :
- Vous les payez à réception de la facture, envoyée 

une dizaine de jours avant le début de l’activité.  
En cas d’annulation d’une inscription, merci de vous 
référer aux conditions d’annulation présentées 
en détail sur www.connaissance3.ch/tarifs.

POUR LES CONFÉRENCES :
- Aucune inscription n’est requise. Entrée à payer sur place.

ATTENTION : Seuls les entrées et les carnets de bons 
peuvent être payés directement à l’entrée des conférences. 
Les Cartes d’adhésion doivent être commandées au 
secrétariat. Merci de votre compréhension ! 

Nous remercions chaleureusement : 
la Loterie Romande, la Fondation Inverni-Desarzens,  
la Fondation Leenaards, la Fondation Esther Locher-
Gurtner, l’Etat de Vaud, la Ville de Lausanne et toutes les 
communes qui soutiennent généreusement nos activités.

L’Eprouvette, le CACY et la Villa romaine de Pully pour 
l’organisation et l’accueil de cours dans leurs murs.
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Nous aurons le plaisir de vous accueillir :
Programme complet de la saison 2015-2016 sur : www.connaissance3.ch

CONFÉRENCES – Calendrier par région

LIEU
JOUR FÉVRIER MARS AVRIL

Broye
le mercredi

17 16 jeudi 21

Chablais
le vendredi

05 / 19 04 / 18

Gros-de-Vaud
le mardi

09 08

Lausanne
le lundi

01 / 08
15 / 22
29

07 / 14
21

Morges
le vendredi

05 / 12

Nord vaudois
le lundi 

08 / 22 07 / 21

Nyon
le vendredi

05 / 12
19

11

Les Ormonts 
et Leysin
le jeudi

04 / 18 03 / 17

Pied du Jura
le mercredi

10

Riviera
le lundi

01 / 08
15 / 22
29

07 / 14

Vallée de Joux
le lundi

08 14

CONFÉRENCES EN SÉRIE

Pour la saison de conférences 2015-2016, trois séries 
thématiques vous sont proposées à Lausanne (Casino de 
Montbenon, salle Paderewski, 14h30). Il n’est cependant 
pas nécessaire de suivre toutes les conférences d’une série.

SÉRIE « MOBILITÉ ET VOYAGE »

De nos jours, on se déplace de plus en plus. La série 
« Mobilité et voyage » ouvre quatre fenêtres sur le sujet. 
Cette série de quatre conférences vous propose encore 
deux rendez-vous :

LUNDIS 15 et 22 FÉVRIER 2016
Voir pp. 17-18

SÉRIE « ÉCONOMIE »

Economie ? Trois conférences pour en comprendre les 
mécanismes profonds, suivre son actualité et décoder 
l’ADN de l’entreprise !

LUNDIS 25 JANVIER, 1er et 8 FÉVRIER 2016
Voir pp. 15-16

SÉRIE « SANTÉ »

Trois conférences pour découvrir de plus près les enjeux 
de la « Health Valley » de Suisse romande, une formidable 
mine d’or des innovations pour les sciences de la vie.

LUNDIS 29 FÉVRIER, 7 et 14 MARS 2016
Voir pp. 18-20
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SALLES ET CONTACTS PAR RÉGION

NYON – Centre paroissial « Les Horizons »
Avenue des Eules 9
Bernard Romy – 079 253 69 49

ORMONTS ET LEYSIN 
Les Diablerets, Maison des congrès
Mick Legler – 024 492 10 87
Le Sépey, maison de commune
Francine Arm – 079 250 20 40
Leysin, maison de paroisse
Daniel Moulin – 022 792 08 95

PIED DU JURA
Cossonay, Foyer communal, Pré-aux-Moines,  
route de Morges 8
Penthalaz, salle communale du Verger, place Centrale 4
René Blanchet – 021 861 46 85

RIVIERA VAUDOISE – La Tour-de-Peilz
Salle des Remparts, place des Anciens-Fossés 7
François Perrochet – 021 964 20 81

VALLÉE DE JOUX – Le Sentier
Maison de paroisse, Grand-Rue 35
Francisco Sanchez – 021 845 49 87

Plan d’accès sur www.connaissance3.ch
Tous les lieux sont accessibles en chaise roulante

BROYE – Payerne
Aula du Collège secondaire Derrière la Tour
Jacques Mauron – 026 675 16 60
Daniel Jan – 026 660 65 76

CHABLAIS – Aigle
Hôtel de ville, salle F. Rouge – Place du Marché 1
Françoise Thévenaz – 024 466 44 62
Gérard Colomb – 024 463 27 48

GROS-DE-VAUD – Echallens
Salle du Turlet, Restaurant de l’Hôtel de Ville,
Place de l’Hôtel-de-Ville 1
Jean-Marc Laurent – 021 887 71 56
Béatrice Roulin – 021 882 54 26

LAUSANNE – Casino de Montbenon
Salle Paderewski, allée E.-Ansermet 3
Secrétariat de Connaissance 3 – 021 311 46 87
Boucle auditive pour malentendant-e-s

MORGES – Grenier bernois du Centre culturel
Place du Casino 1
Raymond Quiblier – 021 802 45 40
Danièle Gallay – 021 801 11 47

NORD VAUDOIS – Yverdon-les-Bains
Aula Magna du château, place Pestalozzi
Benoît Roethlisberger – 024 425 53 37

SECRÉTARIAT CENTRAL
Place de la Riponne 5, 1005 Lausanne
021 311 46 87 – info@connaissance3.ch
www.connaissance3.ch
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des idées pour la vie

NOUVELLE FORMULE / NOUVEAUX CONTENUS

OFFRE SPÉCIALE
11 NUMÉROS PAR AN + 2 HORS-SÉRIES

AVEC EN CADEAU 

UN BON COOP 
D’UNE VALEUR DE FR. 20.–

 1 an Fr. 68.–
 au lieu de Fr. 85.80

Offre non cumulable et valable en Suisse uniquement 
pour les non abonnés souscrivant à l’offre d’un ou 
deux ans jusqu’au 31 mars 2016 et dans la limite des 
stocks disponibles. Cadeau non échangeable et non 
remboursable. 

generations-plus.ch

S’ABONNER

Téléphone: 021 321 14 21
Mail: abo@generations-plus.ch

FÉVRIER 2016

Lu 01.02.2016 Avez-vous rédigé vos directives 
anticipées ?

La Tour-de-Peilz  Thomas Achard,  
Croix-Rouge suisse et Coopération 
technique

Lu 01.02.2016 Du papier au digital : la presse fait  
son aggiornamento

Lausanne*  Daniel Pillard,  
directeur de Ringier romandie

 * Série « Economie »

Je 04.02.2016 Richesse de la faune et des paysages  
de Namibie

Leysin  Daniel Cherix,  
biologiste, prof. honoraire à l’UNIL

Ve 05.02.2016 Impressions en 3D : entre mythes et réalités
Aigle  Olivier Olmo,  

EPFL, sciences et techniques de 
l’ingénieur

Ve 05.02.2016 Vie et violence
Morges  Michel Cornu,  

philosophe

ve 05.02.2016 Que deviennent les guérisseurs  
de Suisse romande ?

Nyon  Magali Jenny,  
ethnologue, maître-assistante à l’UNIFR

Lu 08.02.2016 Migrations et épidémies,  
quels défis relever ?

La Tour-de-Peilz  Patrick Bodenmann,  
médecin PMU, Lausanne

Sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles de 14 h 30 à 16 h. 
Adresse des salles : pp. 12-13
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Lu 08.02.2016 Votre cœur, notre souci quotidien
Lausanne*  Jacques R. Essinger,  

CEO de Symetis SA
 * Série « Economie »

Lu 08.02.2016 Proches aidants, sortons de l’ombre
Le Sentier Waltraut Lecocq,  

présidente de l’Association  
des proches aidants

Lu 08.02.2016 La Grande Messe en ut mineur de 
Mozart (KV 427) « De la Terre au Ciel »

Yverdon  René Spalinger,  
chef d’orchestre, musicien

Ma 09.02.2016 Frédéric Rouge, un peintre hors du temps
Echallens  Grégoire Montangero,  

auteur, éditeur

Me 10.02.2016 Difficile éthique médicale :  
des principes à l’application

Cossonay  Jean Martin,  
médecin de santé publique,  
ancien médecin cantonal

Ve 12.02.2016 Le règne végétal, source de nouveaux 
médicaments

Gland*  Kurt Hostettmann,  
prof. honoraire à l’UNIL et à l’UNIGE

 *  Centre communal de Montoly,  
Ch. de Montoly 5

Ve 12.02.2016 Le monde des guérisseurs romands
Morges  Magali Jenny,  

ethnologue, maître-assistante à l’UNIFR

Sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles de 14 h 30 à 16 h. 
Adresse des salles : pp. 12-13

FÉVRIER 2016

Lu 15.02.2016 Un demi-siècle de Moyen-Orient  
dans les sandales

Lausanne*  Laurence Deonna,  
écrivaine, reporter

 * Série « Mobilité et voyage »

Lu 15.02.2016 Le violon, une construction merveilleuse
La Tour-de-Peilz  Eric Wittwer,  

luthier

Me 17.02.2016 La maladie cancéreuse :  
nouvelles approches

Payerne  Daniel Betticher,  
prof. d’oncologie à l’HFR

Je 18.02.2016 Frédéric Rouge, un peintre  
hors du temps

Le Sépey  Grégoire Montangero,  
auteur, éditeur

Ve 19.02.2016 « 1352. Un médecin contre la tyrannie » : 
un roman plonge dans l’histoire du Valais

Aigle  Philippe Favre,  
écrivain et enseignant

Ve 19.02.2016 Eugène Burnand 1914-1918 :  
un peintre part en guerre !

Nyon  Frédérique Burnand,  
présidente du Musée Eugène Burnand, 
enseignante au gymnase

Lu 22.02.2016 L’affaire Dreyfus
Yverdon  Paulette Caby,  

enseignante, historienne
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FÉVRIER 2016 (suite)

Lu 22.02.2016 L’énigme du portrait  
des « Epoux Arnolfini »

La Tour-de-Peilz  Grégoire Montangero,  
auteur, éditeur

Lu 22.02.2016 Compostelle, un chemin de réconciliation
Lausanne*  Gabrielle Nanchen,  

anc. conseillère nationale, cofondatrice 
de l’association Compostelle-Cordoue

 * Série « Mobilité et voyage »

Lu 29.02.2016 L’histoire des Fêtes des Vignerons,  
entre traditions et innovations

La Tour-de-Peilz  Sabine Carruzzo,  
conservatrice du Musée de la Confrérie 
des Vignerons, Vevey

Lu 29.02.2016 Défis d’une convergence  
entre promesses et réalité

Lausanne*  Francesco Panese,  
prof. à l’UNIL, directeur de la Fondation 
Claude Verdan et du Musée de la main

 * Série « Santé »

Sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles de 14 h 30 à 16 h. 
Adresse des salles : pp. 12-13

MARS 2016

Je 03.03.2016 L’Asie mineure des sept églises  
de l’Apocalypse

Les Diablerets  Michel Fuchs,  
prof. d’archéologie à l’UNIL

Ve 04.03.2016 Médias suisses : information,  
communication, manipulation ?

Aigle  Christian Campiche,  
journaliste, président du syndicat 
Impressum

Lu 07.03.2016 Réinventer la manière d’innover :  
une nécessité

Lausanne*  Benoît Dubuis,  
directeur de la Fondation Campus 
Biotech Geneva

 * Série « Santé »

Lu 07.03.2016 L’agriculture biodynamique  
selon Rudolf Steiner

Yverdon  Jean-Marie Jenni,  
ingénieur forestier EPFZ

Lu 07.03.2016 Le sport et ses dérives,  
un regard critique ?

La Tour-de-Peilz  Marie-Hélène Miauton,  
chroniqueuse et essayiste,  
présidente de la Fondation Moves

Ma 08.03.2016 Nouba et tempête de sable  
au pays des Maures

Echallens  Bernard Romy,  
ancien réalisateur RTS
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MARS 2016

Me 09.03.2016 « Une rivière au parfum d’énergie »
Penthalaz  Bernard Romy,  

ancien réalisateur RTS

Ve 11.03.2016 La Grande Cariçaie
Nyon  Christophe Le Nédic,  

biologiste

Lu 14.03.2016 L’ostéopathie dans l’art de bien vieillir
La Tour-de-Peilz  François Gallay,  

ostéopathe D.O., dipl. CDS

Lu 14.03.2016 Les enjeux et les défis du nouveau 
Centre suisse du cancer de Lausanne

Lausanne*  Olivier Michielin,  
prof. associé à la faculté de biologie et 
médecine de l’UNIL, Service d’oncologie 
médicale du CHUV

 * Série « Santé »

Lu 14.03.2016 Un autre regard sur le « Requiem »  
de Verdi

Le Sentier  René Spalinger,  
chef d’orchestre, musicien

Me 16.03.2016 Notre droit pénal est-il proportionné 
aux menaces actuelles ?

Payerne  Martin Killias,  
prof. de droit à l’Université de Zurich

Je 17.03.2016 La famille dans tous ses états
Leysin  Suzette Sandoz,  

prof. honoraire de droit à l’UNIL

Sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles de 14 h 30 à 16 h. 
Adresse des salles : pp. 12-13

MARS-AVRIL 2016

Ve 18.03.2016 Rapaces nocturnes en Suisse
Aigle  Alexandre Roulin,  

biologiste, prof. associé au Département 
d’écologie et évolution de l’UNIL

Lu 21.03.2016 Vieillesse et migration : chance ou 
impasse pour le marché du travail ?

Lausanne  Valérie Hugentobler,  
prof. à la HES·SO

Lu 21.03.2016 Peinture impressionniste :  
portrait de la modernité

Yverdon  Grégoire Montangero,  
auteur, éditeur

Je 21.04.2016 Dons d’organes et transplantations, 
situation 2016 en Suisse

Payerne*  Philippe Morel,  
chirurgien-chef aux HUG

 *  à 17 h au GYB (Gymnase intercantonal 
de la Broye)
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COURS ET SÉMINAIRES À YVERDON

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de CONNAISSANCE 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch
A moins de 10 participants une semaine avant le début du cours, 
celui-ci sera malheureusement annulé.

Les détenteurs de carte, les bénévoles de Connaissance 3 et les 
personnes recevant les PC bénéficient du tarif adhérent.

NOUVEAU !
BIOLOGIE  
LE MONDE VÉGÉTAL ET NOUS
Lia Rosso, docteure en sciences de la vie

Arbres, fleurs, plantes, herbes médicinales, fruits, etc. :  
qui sont-ils, ces êtres qui partagent notre vie ? Ce cours  
a pour but d’expliquer la variété du monde végétal, ses 
caractéristiques principales, ainsi que ses multiples 
utilisations par l’homme. De l’alimentation en passant 
par la phytothérapie, nous parlerons des interactions 
subtiles qui nous relient au monde végétal. Nous 
découvrirons aussi de nombreuses curiosités de  
ces êtres vivants : comment communiquent-ils et 
pourquoi certains scientifiques commencent à utiliser 
des termes tels qu’« intelligence » et « sensibilité » 
lorsqu’ils décrivent la vie des arbres ?

VENDREDIS 4, 11 et 18 MARS, 15 AVRIL 2016

HEURES : de 8 h 45 à 10 h 15
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent) pour 4 séances, 
support de cours inclus
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COURS ET SÉMINAIRES À YVERDON

NOUVEAU À YVERDON !
HISTOIRE DES RELIGIONS 
L’ISLAM ET LES MUSULMANS 
Jean-Claude Basset, théologien, chargé de cours à l’UNIL

A l’heure où le monde musulman traverse une profonde 
crise sociale, politique et religieuse, déchiré par des 
courants antagonistes et où l’islam fait régulièrement la 
une des media, la tentation est aux clichés simplificateurs 
et aux amalgames : chari’a, califat, soufi, islamisme, 
djihad, etc. 

Ce cours d’introduction propose un certain nombre de 
points de repère et d’analyses sur les origines de l’islam, 
ses fondements et son évolution historique jusqu’à ses 
développements les plus récents.

Thématiques présentées en détail sur notre site internet : 
www.connaissance3.ch

VENDREDIS 22 et 29 AVRIL, 13 et 20 MAI 2016 

HEURES : de 8 h 45 à 10 h 15
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent) pour 4 séances, 
support de cours inclus

HISTOIRE DE L’ART  
RENAISSANCE
René Armellino, docteur en histoire de l’art

De Masaccio à Michel-Ange, ce cours propose un 
parcours initiatique au cœur de la Renaissance italienne.

Dans une société comme la nôtre, qui manque quelque-
fois de valeurs authentiques, vous découvrirez les 
splendeurs de la Renaissance italienne et l’humanité 
des peintres qui en ont fait la gloire. 

Le cours sera illustré par de nombreuses images 
numériques.

VENDREDIS du 4 MARS au 27 MAI 2016

HEURES : de 10 h 30 à 12 h
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 250 fr. (300 fr. non-adhérent) pour 9 séances, 
support de cours inclus

PHOTO © MS



HISTOIRE DE L’ART  
ART CONTEMPORAIN ET FÉMINISME
Karine Tissot, historienne de l’art, directrice du CACY 

Le CACY (Centre d’art contemporain d’Yverdon)  
vous propose un cycle de cours autour de l’exposition 
« Totchic » se déroulant au milieu des œuvres dans  
les salles du Centre d’art. 

« Totchic » lève le rideau sur le travail d’Elisabeth Llach, 
une artiste de la région.

Ce sera ainsi l’occasion de s’appuyer sur les œuvres 
présentées pour approfondir certaines des thématiques 
qui s’en dégagent. Cinq intervenantes différentes 
viendront porter leur regard professionnel sur les 
questions d’art contemporain, de féminisme et de mode 
pour mettre en lumière le travail d’Elisabeth Llach.
Cette plasticienne pratique aussi bien le dessin que la 
performance, la peinture ou l’installation pour développer 
un univers fortement empreint de théâtralité. Celui-ci 
trouve son inspiration dans diverses sources médiatiques 
– souvent des magazines féminins – ou dans l’histoire 
de l’art et la mode.

C’est une occasion unique d’entrer dans un dialogue 
intense et sensible à la fois avec l’exposition en place.

Intervenantes et thématiques présentés en détail sur 
notre site internet : www.connaissance3.ch

Important : Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi les cours 
du printemps 2015 pour s’inscrire à celui-ci.

MERCREDIS 13, 20 et 27 AVRIL, 11 et 18 MAI 2016

HEURES : de 10 h 15 à 11 h 45
LIEU : Centre d’art contemporain (CACY),  
place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains
PRIX : 130 fr. (155 fr. non-adhérent) pour 5 séances

26
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La Toscane, terre d'art et de spiritualité
Richesse artistique, intensité spirituelle, beauté naturelle: voilà la Toscane
que nous parcourrons, de Pise à Arezzo et de Sant'Antimo à Florence.
Fr. 1990.– (ch. double, demi-pension), 
Fr. 2150.– (ch. simple).

�%&�#&"�� �&"%&�&�" &�#!�
Les cathares et les pays du Sud-Ouest
Découverte des cathares et de leurs lieux, ainsi que de Carcassonne,
 Toulouse et Albi, et des splendides abbayes de Moissac et de Conques.
Fr. 1990.– (ch. double, demi-pension), 
Fr. 2250.– (ch. simple).

�%&�&"%&!#&�% �&�#!�
Spiritualité et églises romanes de Bourgogne
A la découverte de l'art roman, de sa symbolique, de sa spiritualité.  Visite
de Tournus, Cluny, Autun, Vézelay, Fontenay…
Fr. 1360.– (ch. double, demi-pension), 
Fr. 1530.– (ch. simple).

�%&�&"%&!#&�% ��$�&�#!�
Bretagne Nord et Mont St-Michel
Hauts-lieux et églises inédites dans un voyage qui évoquera par ailleurs le
monde celte et la forêt de Brocéliande. Magnifiques étapes sur le trajet.
Fr. 1990.– (ch. double, demi-pension), 
Fr. 2250.– (ch. simple).

�%&!#&"%&!�&�$��$���$&�#!�
Gdansk, chevaliers teutoniques, Copernic, Solidarnosc
Gdansk et ses environs sont d'un grand charme et ont une histoire riche et
variée. Visite de Gdansk, Frombork, Torun, du château de Malbork…
Fr. 2290.– (ch. double, demi-pension), 
Fr. 2590.– (ch. simple).

�%&�&"%&�&������$&�#!�
Voyage surprise !
Ce voyage nous conduira dans de splendides lieux inédits, encore jamais
explorés par Samare ! Laissez-vous surprendre !
Fr. 590.– (ch. double, demi-pension), 
Fr. 650.– (ch. simple).

�%&�&"%&�#&������$&�#!�
Sur les traces de Martin Luther
Découverte des lieux, de la vie, de la pensée et du caractère du Réforma-
teur ! Eisenach et le château de la Wartburg, Erfurt et le couvent des
 Augustins, Mansfeld, Eisleben, Wittenberg.   
Fr. 1490.– (ch. double, demi-pension), 
Fr. 1660.– (ch. simple).

Organisateur et accompagnant : Olivier Calame, pasteur
Fontaines 5, 1352 Agiez, Tél. 0219601225, info@samare.ch

Avantages de Samare :
• 25 participants maximum • Car tout confort • Audiophones
• Riche dossier de voyage • Bibliothèque ciblée à disposition

2016

Pour chaque voyage, un descriptif complet est à votre disposition, sans engagement !

�  � ���	�  ����� ����!��!����!���������!�����!!�!���!��!�������!
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COURS D’ANGLAIS
Gwendoline Czajkowska, Barbara Balbo  
ou Sonja Holverson, professeures d’anglais

Rafraîchir ou maintenir ses compétences, préparer  
un voyage, améliorer son expression orale et sa 
compréhension ou tout simplement prendre plaisir  
à converser avec nos trois professeures anglophones. 
Connaissance 3 vous propose trois niveaux de cours 
d’anglais : avancé (C1), intermédiaire (B2) ou élémentaire 
(A2-B1). Mme Czajkowska s’entretient avec chaque 
nouvel inscrit pour l’orienter dans le bon cours.

Ces cours se déroulent en petits groupes (9 à 12 personnes) 
qui favorisent la participation et l’expression orale.  
Le rythme est adapté à chaque groupe grâce à l’expérience 
de nos professeures.

AVANCÉS :  lundi 10 h 30 - 12 h
 avec Sonja Holverson

INTERMÉDIAIRES :  jeudi 10 h 30 - 12 h 
 avec Barbara Balbo
 lundi 13 h 30 - 15 h
 avec Gwendoline Czajkowska

ÉLÉMENTAIRES :  mardi 9 h - 10 h  30 et 10 h 30 - 12 h
 avec Gwendoline Czajkowska
 jeudi 13 h 30 - 15 h
 avec Barbara Balbo

DEBUT DES COURS LUNDI 1er FÉVRIER 2016
Calendrier complet sur notre site internet

LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 350 fr. (420 fr. non-adhérent) par semestre  
pour 14 séances, dont une offerte (accueil)
Remarque : L’achat éventuel de livres est à prévoir  
en plus au cas par cas.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de CONNAISSANCE 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch
A moins de 10 participants une semaine avant le début du cours, 
celui-ci sera malheureusement annulé.

Les détenteurs de carte, les bénévoles de Connaissance 3 et les 
personnes recevant les PC bénéficient du tarif adhérent.

NOUVEAU !
PHILOSOPHIE
MIRCELA ELIADE ET LA QUÊTE DU SACRÉ
Christophe Calame, professeur formateur HEPL, 
professeur de philosophie et religions au Gymnase de 
Morges

Mircea Eliade (1907-1986) est un nouvelliste et romancier 
roumain qui s’embarque pour l’Inde en 1928 et deviendra, 
par son livre sur le yoga, l’un des grands fondateurs de 
l’histoire comparée des religions et des mythologies. 
Réfugié à Paris, puis professeur à Chicago, il laisse une 
œuvre considérable qui étudie tous les aspects du 
symbolisme, de l’ésotérisme et du mythe. Sa conception 
d’un monde symbolique stable et commun à toute l’humanité 
(Le mythe de l’éternel retour) lui a donné les clés de compré-
hension de la pensée indienne et de son rapport au sacré.

MARDIS 9 et 16 FÉVRIER, 8 et 15 MARS 2016

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent) pour 4 séances, 
supports de cours inclus

COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

NOUVEAU !
HISTOIRE DES RELIGIONS
DE JÉSUS AU CHRISTIANISME : 
L’ÉMERGENCE D’UNE RELIGION
Eric Junod, théologien, prof. hon. UNIL,  
président de Connaissance 3 (2008-2015)

Jésus n’a pas fondé une religion. Et pourtant en quelque 
150 ans on voit naître une religion qui se réclame de lui 
et qui est constituée de courants très divers. Comment 
donc est-on passé de Jésus au christianisme ?  
Nous examinerons dans une perspective historique 
quelques étapes et quelques éléments de la naissance  
du christianisme entre les années 30 et 180.

JEUDIS 3, 10, 17 et 24 MARS 2016

HEURES : de 8 h 45 à 10 h
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent) pour 4 séances, 
support de cours inclus

NOUVEAU !
ARCHÉOLOGIE
LES EXPERTS MODULE 2 
Karine Meylan, conservatrice de la Villa romaine de Pully

La Villa romaine de Pully vous offre un voyage passionnant 
au cœur de l’époque romaine, en vous offrant une rencontre 
privilégiée avec différents chercheurs en archéologie et 
en sciences de l’Antiquité. Chacun de ces experts vous 
fera découvrir un domaine de recherche bien particulier 
au sein du laboratoire de la Villa romaine, l’ArchéoLab.

Ces cours interactifs vous permettront de passer de  
la théorie à la pratique : Que nous apporte l’étude des 
monnaies romaines ? Comment décrypter une inscription 
latine ou déchiffrer un papyrus ? Vous le saurez en 
appliquant vous-même les méthodes enseignées lors 
d’ateliers pratiques organisés à la suite de chaque 
conférence.

Intervenants et thématiques présentés en détail sur 
notre site internet : www.connaissance3.ch

Important : Les modules 1 et 2 sont complémentaires, 
mais il est possible de ne suivre qu’un seul module. 

MERCREDIS 2, 9, 16 et 23 MARS, 13 et 20 AVRIL 2016

HEURES : de 9 h 30 à 11 h 30
LIEU : ArchéoLab, av. du Prieuré 4, 1009 Pully
PRIX : 160 fr. (180 fr. non-adhérent) pour 6 séances
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NOUVEAU !
HISTOIRE DE L’ART
RENAISSANCE
René Armellino, docteur en histoire de l’art

De Masaccio à Michel-Ange, ce cours propose un 
parcours initiatique au cœur de la Renaissance 
italienne.

Dans une société comme la nôtre, qui manque 
quelquefois de valeurs authentiques, vous découvrirez 
les splendeurs de la Renaissance italienne et l’humanité 
des peintres qui en ont fait la gloire. 

Le cours sera illustré par de nombreuses images 
numériques.

MARDIS du 8 MARS au 31 MAI 2016

HEURES : de 13 h 30 à 15 h
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 200 fr. (240 fr. non-adhérent) pour 7 séances, 
support de cours inclus

NOUVEAU !
HISTOIRE DES RELIGIONS
LES COURANTS DE PENSÉE DE L’ISLAM
Jean-Claude Basset, théologien, chargé de cours à l’UNIL

Difficile de comprendre ce qui se passe dans le monde 
musulman, traversé par des courants contradictoires et 
théâtre d’actions violentes menées au nom de l’islam.  
De fait, des origines jusqu’à aujourd’hui, la tradition 
islamique est riche de multiples courants de pensée que 
ce cours abordera afin de dégager les enjeux d’un islam 
un et divers.

Thématiques présentées en détail sur notre site internet : 
www.connaissance3.ch

Important : Ce cours d’approfondissement présuppose 
une connaissance de base de l’islam (lectures personnelles 
ou cours d’introduction à Yverdon-les-Bains).

LUNDIS 18 et 25 AVRIL, 2, 9 et 23 MAI 2016

HEURES : de 8 h 45 à 10 h 15
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 150 fr. (180 fr. non-adhérent) pour 5 séances, 
support de cours inclus

PHOTO © Assaf Shtilman
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NOUVEAU À LAUSANNE !
BIOLOGIE 
LE MICROMONDE EN NOUS  
ET AUTOUR DE NOUS
Lia Rosso, docteure ès sciences de la vie

Bactéries, virus, champignons, levures : qui sont-ils,  
ces êtres invisibles qui partagent notre vie ? Tantôt 
responsables de maladies, tantôt garants d’équilibre,  
ils sont encore mal connus et leur existence est souvent 
même ignorée. Pourtant la biologie et les biotechnologies 
avancent à grands pas. Ce cours a pour but de présenter 
l’étonnante complexité des habitants du micromonde 
ainsi que les avancées scientifiques de la médecine et 
des biotechnologies à leur égard.

LUNDIS 11, 18 et 25 AVRIL et 2 MAI 2016

HEURES : de 15 h 15 à 16 h 45
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent) pour 4 séances, 
support de cours inclus

NOUVEAU !
HISTOIRE DE L’ART 
LE GESTE DANS L’ART
René Armellino, docteur en histoire de l’art

Au cours des siècles, les artistes n’ont jamais cessé de 
nous transmettre des messages bien spécifiques par 
l’intermédiaire des gestes, des regards ou de l’expression 
du visage. Quelques fois ces signes sont simplement 
empruntés au quotidien, d’autres fois ils sont plus 
complexes et dépendent de rituels appartenant à de 
lointaines civilisations. Ce cours vous donnera quelques 
clefs de lecture, afin que vous puissiez appréhender avec 
sérénité le monde fascinant de l’art. 

JEUDIS du 3 MARS au 26 MAI 2016

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 260 fr. (310 fr. non-adhérent) pour 9 séances, 
support de cours inclus

SÉMINAIRE D’HISTOIRE DE L’ART  
POUR AMATEURS
René Armellino, docteur en histoire de l’art

Ce séminaire vous permettra de tester et d’améliorer  
vos connaissances en histoire de l’art. Le professeur 
présentera des œuvres variées que les étudiant-e-s 
seront chargé-e-s de commenter.

MARDIS du 8 MARS au 31 MAI 2016

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 190 fr. (230 fr. non-adhérent) pour 7 séances, 
support de cours inclus



36 37

COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

ATELIER DE GÉNÉALOGIE

La généalogie est une aventure personnelle qui nous 
fait remonter le temps et parcourir les lieux de vie de 
nos ancêtres. Elle nous permet de mieux connaître nos 
origines, nos racines. C’est un voyage à travers le temps 
riche en émotions qui souvent permet une meilleure 
compréhension de notre place dans la famille et dans  
la société humaine. Cela peut être aussi partir à la 
découverte d’un ancêtre dont on ne sait rien ou très peu 
de choses, dans le but de lui redonner « sa » place dans 
l’arbre généalogique. Enfin, c’est aussi traverser le temps 
et découvrir le contexte historique de l’époque à laquelle 
nos ancêtres ont vécu. C’est aussi un travail de longue 
haleine, de patience et de rigueur.

Vous serez accueillis par une équipe de passionnés aux 
multiples compétences qui sont prêts à partager avec 
vous leur grande expérience et à vous guider dans vos 
premiers pas. 

CHAQUE DERNIER MERCREDI DU MOIS 
Calendrier complet sur notre site internet (9 séances/an).

HEURES : de 14 h 30 à 16 h 30
LIEU : Archives cantonales vaudoises,  
Chavannes-près-Renens (M1 arrêt Mouline)
PRIX : forfait annuel 30 fr. (35 fr. non-adhérent)
Remarque : 1 séance d’essai gratuite

NOUVEAU !
ÉGYPTOLOGIE
INTRODUCTION À LA CIVILISATION  
ÉGYPTIENNE ANCIENNE (2)
Loriane Bussien, docteure ès lettres en égyptologie

Ce cours se propose de vous faire découvrir ou redécou-
vrir la civilisation égyptienne ancienne. Afin de mieux 
l’appréhender, il est utile de découvrir la vision des 
Egyptiens sur leur espace géographique, sur la structure 
de leur société ou encore sur sa pratique religieuse.

Certains thèmes pourront être abordés, tels que :  
la géographie et la perception de l’espace par les Egyptiens, 
le type de sources et de supports qu’il nous reste de cette 
époque lointaine, les objets archéologiques, la littérature 
pharaonique. Autant de thématiques que nous aborderons 
au fil des séances et qui pourraient être approfondies 
dans un second temps.

Important : Ce module 2 abordera de nouvelles  
thématiques, mais toute personne peut sans autre 
commencer par ce module.

MARDIS 22 MARS, 12, 19 et 26 AVRIL, 3 et 10 MAI 2016

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 175 fr. (210 fr. non-adhérent) support de cours inclus



VISITES CULTURELLES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de CONNAISSANCE 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch
Les détenteurs de carte, les bénévoles de Connaissance 3 et les 
personnes recevant les PC bénéficient du tarif adhérent.

LE KIRGHIZISTAN EN IMAGES AU CACY
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION  
« PAS DE DEUX – KG. CH. »

Le Kirghizistan est à découvrir dans la nouvelle  
exposition du Centre d’art contemporain d’Yverdon- 
les-Bains (CACY) par le biais d’images, d’installations,  
de dessins et de rencontres : « PAS DE DEUX – KG. CH. » 
présente des artistes kirghizes, mais également des 
artistes suisses ; la plupart d’entre eux se sont rendus 
dans la contrée de l’autre pour un séjour, un échange,  
un projet.

La visite commentée se veut aussi interactive et sujette  
à ouvrir la discussion autour des œuvres présentées. 
Pour une réflexion commune sur ce dialogue établi  
entre les deux pays.

MERCREDI 10 FÉVRIER, de 10 h 15 à 11 h 45

RENDEZ-VOUS : à 10 h 10, au Centre d’art contemporain 
d’Yverdon-les-Bains (place Pestalozzi) 
PRIX : gratuit, chapeau à la sortie
RESPONSABLE : Karine Tissot, directrice du CACY

Sans inscription. Rendez-vous directement sur place.

PHOTO © Shailo Djekshenbaev
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NOUVEAU !
EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIQUES À L’UNIL 
LE GOÛT, COMMENT ÇA MARCHE ? 
Cours-atelier proposé à l’Eprouvette, le laboratoire 
public de l’Université de Lausanne

L’Eprouvette vous invite à vous glisser dans la peau d’un 
chercheur pour vous initier aux pratiques utilisées dans 
les laboratoires de biologie. Ces rencontres sont aussi 
l’occasion de discuter, avec des scientifiques, des enjeux 
de la recherche dans le domaine de la génétique.

L’espace de trois après-midis, vous investirez notre 
laboratoire de biologie pour émoustiller vos papilles  
par des expériences délicieusement amusantes. Dans un 
deuxième temps, vous expérimenterez quelques techniques 
de biologie moléculaire utilisées par les chercheurs.

Intervenantes :
Dr Delphine Ducoulombier, biologiste  
et médiatrice scientifique
Dr Marie-Christine Broillet, maître d’enseignement  
et de recherche, Privat-docente, Faculté de biologie  
et médecine, Département de pharmacologie  
et toxicologie, UNIL

Remarques :
•  A l’issue du premier atelier, dégustation de délicieux 

amuse-bouches
•  Descriptifs détaillé du cours sur notre site internet : 

www.connaissance3.ch

MARDI 17, JEUDI 19 et LUNDI 23 mai 2016

HEURES : de 14 h à 16 h  
(première séance : dégustation de 16 h 15 à 17 h)
LIEU : l’Eprouvette, laboratoire public de l’Université  
de Lausanne. Quartier Sorge, bâtiment Amphipôle,  
1015 Lausanne
PRIX : 180 fr. (215 fr. non-adhérent) pour 3 séances, 
documentation incluse

PHOTO © akf-Fotolia.com
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE
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VISITES CULTURELLES

EXPOSITION « BYZANCE EN SUISSE » 
VISITE GUIDÉE AU MUSÉE RATH, GENÈVE

Byzance, l’actuelle Istanbul, a été « la » civilisation 
marquante durant tout le Moyen Age, à côté de celle de 
l’Europe. A cet égard, la Suisse a une place importante, 
mais encore méconnue, par ses riches collections 
d’objets et de manuscrits byzantins, ainsi que par sa 
tradition humaniste et le rôle central accordé à l’étude 
du grec par les réformés. 

Avec l’exposition « Byzance en Suisse », les Musées d’Art 
et d’Histoire de Genève, dont le Musée Rath, réunissent 
et présentent pour la première fois le riche patrimoine 
byzantin conservé sur le sol helvétique et montrent 
l’apport de la Suisse dans la « redécouverte » de cette 
civilisation.

La première section de l’exposition est consacrée au 
patrimoine matériel, avec un accent particulier sur le 
savoir-faire technique, alors que la seconde montre 
l’héritage byzantin en Suisse, sa préservation et sa 
diffusion depuis la Renaissance. Nous aurons le 
privilège de visiter cette exposition en compagnie  
de sa commissaire, Marielle Martiniani-Reber.

JEUDI 18 FÉVRIER, de 14 h à 16 h 30

RENDEZ-VOUS : à 13 h 50, devant le Musée Rath, place 
Neuve, Genève
PRIX : 20 fr. (25 fr. non-adhérent)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 max.
RESPONSABLES : Françoise et Jean-Pierre Thévenaz

Inscription au secrétariat jusqu’au 5 février 2016
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VISITES CULTURELLES

« FEMME NON-RÉÉDUCABLE » AU THÉÂTRE 
DE LA GRANGE DE DORIGNY – SPECTACLE  
ET DISCUSSION

Pour faire mémoire à la militante russe Anna Politkovskaïa, 
assassinée à Moscou le 7 octobre 2006, nous vous proposons 
de découvrir « Femme non-rééducable », un mémorandum 
théâtral qui retrace les souvenirs de cette journaliste 
connue pour son opposition à la politique du président 
Vladimir Poutine et sa couverture du conflit tchétchène. 

Le texte de Stefano Massini, mis en scène par Dominique 
de Rivaz et interprété par Dominique Bourquin, a été 
rédigé comme une grande mosaïque brisée, à partir des 
écrits d’Anna et des notes retrouvées à son domicile. Il la 
montre confrontée à la violence des deux camps, témoignant 
et dénonçant les crimes et les manipulations au péril de 
sa vie, mais aussi cherchant à comprendre le désastre qui 
touche la Russie après l’effondrement du communisme. 
« Femme non-rééducable » dresse le portrait d’une 
citoyenne ordinaire, détestée du pouvoir, harcelée par  
la justice, poursuivie pour avoir simplement cherché la 
vérité avec ténacité et dénoncé les atteintes aux droits 
de l’homme. Une véritable ode à la liberté d’informer !

La représentation sera suivie d’une rencontre avec la 
metteure en scène et la comédienne.

VENDREDI 4 MARS, de 20 h 30 à 22 h 30

RENDEZ-VOUS : à 20 h, au foyer du théâtre La Grange de 
Dorigny (Université de Lausanne, quartier Centre). 
Métro M1, arrêt UNIL-Mouline. Parking gratuit. Acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. 
PRIX : 20 fr. (25 fr. non-adhérent)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 personnes max.
RESPONSABLES : Anne-Marie Merle et Michèle Noverraz

Inscription au secrétariat jusqu’au 15 février 2016

PHOTO © P. Henriod
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VISITES CULTURELLES

DÉCOUVREZ L’UTILISATION ÉCOLOGIQUE  
DE LA BIOMASSE – VISITE DE LA CENTRALE 
ÉNERBOIS À RUEYRES

Pénétrez au cœur de la plus grande installation biomasse 
de Suisse romande, une réalisation d’écologie industrielle, 
reflet d’un engagement environnemental concret ! 

Enerbois utilise les sous-produits de la scierie Zahnd 
(écorces et plaquettes de bois) et génère quelque 
30 millions de kilowattheures d’électricité par année 
– l’équivalent de la consommation annuelle moyenne 
de près de 8300 ménages – et de la chaleur à usage 
industriel qui est utilisée sur place. En plus de cela, avec 
la sciure de bois issue de la scierie l’installation produit 
plus de 20’000 tonnes de pellets par an, ce qui correspond 
aux besoins en chauffage de 5000 ménages.

REMARQUE : La visite est déconseillée aux porteurs  
de stimulateur cardiaque (champs électromagnétiques), 
aux femmes enceintes et aux personnes ne supportant 
pas les changements de température ou la chaleur. 
Chaussures plates et fermées recommandées.

MARDI 8 MARS, de 14 h 15 à 17 h

RENDEZ-VOUS : à 14 h 15 à la gare L.E.B. de Bercher 
(départ depuis Lausanne-Flon à 13h33). Le site n’est  
pas accessible en véhicule privé ; un guide de Romande 
Energie vous accueillera à la gare de Bercher et vous 
conduira jusqu’à la centrale.
PRIX : 20 fr. (25 fr. non-adhérent). Compris : verrée à 
l’issue de la visite
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 personnes max.
RESPONSABLE : Carla Rouge

Inscription au secrétariat jusqu’au 10 février 2016 

ROMANTISME ET MÉLANCOLIE DES PIERRES  
À LENS (VS) – FONDATION PIERRE ARNAUD

Avec le romantisme, au XVIIIe siècle, s’éveille une 
conscience aiguë de la destinée humaine et de la 
fragilité de toute chose, y compris de la nature. 
En rassemblant de grands romantiques européens 
– Calame, Carus, Diday, Doré, Füssli, Géricault, Goya, 
V. Hugo, Ruskin, Caspar Wolf – l’exposition de la 
Fondation Pierre Arnaud revient sur cette période : 
elle s’ouvre sur les cimes rocheuses et les flèches des 
cathédrales, l’homme gravit des sommets et élève des 
monuments ; la deuxième partie de l’exposition montre 
une inéluctable dégradation (montagnes érodées, 
bâtiments en ruines), l’homme repose sous une pierre 
devenue sa tombe …

La visite guidée, précédée d’une présentation PowerPoint, 
sera aussi l’occasion de découvrir la Fondation Pierre 
Arnaud, nouvelle étoile au firmament des lieux d’exposition 
romands.

Un goûter gourmand devant le lac et les montagnes 
terminera la visite.

JEUDI 10 MARS, de 14 h 30 à 16 h 45

RENDEZ-VOUS : à 14 h 25 à l’entrée de la fondation.  
Un bus CarPostal part de Sion à 13 h 45 et arrive  
à la Fondation à 14 h 20 (arrêt « Lens La Croix »).  
Retour CarPostal à 16 h 45, arrivée à Sion à 17 h 20.  
Un parking est disponible à 500 mètres du centre d’art ; 
navette gratuite permanente entre 10 h 15 et 18 h 15.
PRIX : 60 fr. (72 fr. non-adhérent). Goûter gourmand compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50 personnes max.
RESPONSABLE : Françoise Thévenaz

Inscription au secrétariat jusqu’au 22 février 2016

PHOTO © Romande Energie
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VISITES CULTURELLES

LA CHAUX-DE-FONDS : PRODIGE DE LA HAUTE 
HORLOGERIE ET DE LA CULTURE

Cette visite vous permettra d’en savoir plus sur  
deux acteurs phare de La Chaux-de-Fonds, métropole 
horlogère inscrite sur la liste du Patrimoine mondial  
de l’Unesco en raison de la poursuite exceptionnelle 
d’une très longue tradition horlogère vivante et  
mondialement réputée.

Le matin sera consacré à la découverte des différents 
secteurs de la Manufacture Girard-Perregaux, fleuron  
de la haute horlogerie suisse dont ses origines 
remontent à 1791. Cette manufacture peut s’enorgueillir 
d’une large collection de mouvements de Haute 
Horlogerie, dont le « Tourbillon sous trois ponts d’or » 
qui en est la « complication horlogère » la plus  
emblématique. 

L’après-midi se déroulera au Club 44, un prestigieux 
centre d’information, de culture et de rencontre, ayant 
réuni jusqu’ici une extraordinaire mémoire sonore de  
la pensée européenne francophone. Cette visite vous 
permettra de (ré)écouter en tête à tête les propos tenus 
par d’éminents écrivains, philosophes ou personnalités 
politiques francophones qui ont marqué la pensée du 
monde moderne !

MARDI 12 AVRIL, de 10 h à 16 h

RENDEZ-VOUS : à 9 h 50 à la Manufacture Girard-Perregaux, 
place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds.  
A 900 mètres de la gare. Accès par les bus 301 ou 304  
en direction de Recorne, arrêt à « Villa turque »,  
puis 150 mètres à pied.
PRIX : 65 fr. (78 fr. non-adhérent). Repas hors boisson compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 24 personnes max.
RESPONSABLES : Roger Darioli, Michel Demierre  
et Jean Desarzens

Inscription au secrétariat jusqu’au 30 mars 2016

INTRUSION SUBJECTIVE DANS LE MONDE  
DE LA LUMIÈRE – VISITE DE DEUX ATELIERS 
D’ARTISTES AU FLON, LAUSANNE

Le processus de la création artistique reste toujours  
une démarche mystérieuse pour les non-initiés. Pouvoir 
s’y immerger même un instant reste un privilège rare. 
Deux artistes lausannois renommés, Daniel Schlaepfer 
et Christophe Burlet, dont les œuvres originales sont 
fortement orientées autour de la lumière, naturelle et/ou 
artificielle, ont accepté d’ouvrir leur atelier pour vous 
parler de leur art et vous décrire les éléments constitutifs 
de certaines de leurs récentes réalisations. Souvent 
parties intégrales d’un bâtiment, ces œuvres donnent 
une signification nouvelle au lieu qui va bien au-delà de 
la simple décoration. 

Les sites Internet de ces deux artistes donnent une 
première idée de leur démarche et de leurs principales 
réalisations, mais rien ne peut remplacer le contact 
direct avec l’artiste pour apprécier sa démarche. Après 
ces visites en deux groupes, les participants auront 
l’opportunité de dialoguer avec ces personnalités autour 
du verre de l’amitié.

JEUDI 14 AVRIL, de 14 h 15 à 17 h

RENDEZ-VOUS : à 14 h côté ouest de l’esplanade du Flon 
à Lausanne (sortie du Parking du Centre, sous le couvert 
du côté du cinéma Pathé-Flon)
PRIX : 30 fr. (35 fr. non-adhérent). Compris : verre de l’amitié
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 personnes max.
RESPONSABLES : Laurent Rivier et Benoît Rothlisberger

Inscription au secrétariat jusqu’au 28 mars 2016
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VISITES CULTURELLES

BIOTECHNOLOGIE ET PATRIMOINE EN 
GRUYÈRE – VISITE DE L’ENTREPRISE PHARMA 
UCB FARCHIM ET MUSÉE DE LA GRUYÈRE

Cette journée de visites, contrastée entre recherche 
scientifique et découverte du patrimoine, vous emmènera 
en terres fribourgeoises, plus précisément à Bulle.

Vous découvrirez tout d’abord UCB, société belge active 
dans le domaine biopharmaceutique. L’entreprise est 
spécialisée dans le domaine de l’immunologie et de  
la neurologie (Epilepsie et Maladie de Parkinson).  
Sa nouvelle unité de production biotechnologique, 
inaugurée en octobre 2014 à Bulle, fournit un traitement 
aux patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, de 
spondylarthrite ankylosante et de la maladie de Crohn.  
A Bulle, sa double expertise de production biologique 
basée sur les anticorps et de fabrication de petites 
molécules chimiques est unique et aspire à rendre 
disponible les meilleurs traitements possibles aux 
patients touchés par des maladies graves.

Après un repas pris en commun, l’après-midi sera 
consacrée au Musée de la Gruyère qui étudie et met  
en valeur le patrimoine local depuis 1917. Il propose 
depuis 2012 un nouveau parcours permanent :  
« La Gruyère – itinéraires et empreintes ». 

JEUDI 21 AVRIL, de 8 h 15 à 17 h 30

RENDEZ-VOUS : à 8 h 15 à la gare CFF de Lausanne, 
devant le magasin Aperto. Départ en autocar (Rémy 
Voyages), via Vevey gare CFF (court arrêt à 9 h)
PRIX : 110 fr. (130 fr. non-adhérent)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 40 personnes max.
RESPONSABLES : Ulrich Hochstrasser et Alfred Vaucher

Inscription au secrétariat jusqu’au 4 avril 2016 

MAISON TROPICALE DE WOLHUSEN  
ET VIEILLE VILLE DE LUCERNE

Cette visite d’une journée vous emmènera en terres 
lucernoises : le matin à la Maison tropicale de Wolhusen 
et son jardin, l’après-midi au cœur de la vieille ville de 
Lucerne sous la conduite d’un guide.

En pénétrant dans la Maison tropicale de Wolhusen,  
on laisse le quotidien derrière soi pour plonger dans  
un autre monde, à la découverte de l’univers des plantes, 
des fleurs multicolores et des herbes odorantes. Après la 
visite guidée, le dîner se déroulera au restaurant MAHOI 
à l’intérieur de la Maison tropicale, sous un toit en 
feuilles de bananiers et le clapotis harmonieux de l’eau,  
le raffinement des parfums exotiques embaumant l’air.

L’après-midi, direction la vieille ville de Lucerne,  
à la découverte notamment du pont de la Chapelle,  
datant du Moyen Age et considéré comme le plus ancien 
pont de bois couvert d’Europe. A Lucerne, tradition  
et modernité se côtoient. Dans la zone piétonne,  
des demeures historiques, ornées de fresques,  
bordent de pittoresques places. Mais la ville s’est 
également fait un nom en matière de design novateur : 
le futuriste Centre de la culture et des congrès (KKL)  
est l’un des points d’orgue architectoniques. 

JEUDI 28 AVRIL, de 7 h à 19 h

RENDEZ-VOUS : à 7 h à la gare CFF de Lausanne, devant 
le magasin Aperto. Départ en autocar (Rémy Voyages), 
via Yverdon, Berne et Huttwil. Retour à Lausanne vers 19 h
PRIX : 175 fr. (200 fr. non-adhérent). Café-croissant et 
repas de midi compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 40 personnes max.
RESPONSABLES : Ulrich Hochstrasser et Gérard Colomb

Inscription au secrétariat jusqu’au 8 avril 2016
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VISITES CULTURELLES

DE LA MACHINE À ÉCRIRE À L’ORDINATEUR …
– UNE JOURNÉE POUR DEUX MUSÉES  
LAUSANNOIS

La journée commencera par la visite du Musée de la 
machine à écrire Perrier à l’avenue de France à Lausanne. 
L’implantation de la machine à écrire depuis le deuxième 
tiers du XIXe siècle jusqu’à la généralisation de l’électro-
nique proposa une telle gamme de systèmes qu’il parut 
judicieux de créer une collection, qui va de la portable à 
une touche jusqu’à la machine à écrire japonaise à 2450 
caractères. Le créateur du musée, Jacques Perrier, 
partagera ses découvertes avec passion.

Vers midi, direction l’EPFL. Un repas est prévu au restaurant 
« Le Copernic » non loin du désormais célèbre Rolex 
Learning Center. L’après-midi se poursuivra au Musée 
Bolo, installé depuis 2002 dans les locaux de la Faculté 
informatique et communications. Le musée conserve de 
nombreux témoins de l’histoire de l’informatique suisse, 
notamment conçus à l’EPFL. Il a pour objectif la conserva-
tion et la mise en valeur du patrimoine informatique.  
Le musée possède des milliers d’objets témoins de l’histoire 
de l’informatique à redécouvrir avec intérêt en compagnie 
d’un guide averti.

JEUDI 12 MAI, de 10 h à 16 h

RENDEZ-VOUS : à 10 h à l’avenue de France 20, Lausanne 
(Musée privé de la machine à écrire Perrier).
PRIX : 55 fr. (65 fr. non-adhérent). Repas de midi compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 20 personnes max.
RESPONSABLES : Anne-Marie Merle et Jean-Pierre 
Allamand

Inscription au secrétariat jusqu’au 25 avril 2016

AGRICULTURE BIODYNAMIQUE  
À MONTÉZILLON, NEUCHÂTEL – VISITE  
DE L’AUBIER, FERME-FROMAGERIE 

C’est à Montézillon, à mi-hauteur du Jura avec une large 
vue sur le lac de Neuchâtel et les Alpes, qu’est née il y a 
une trentaine d’années l’initiative de l’Aubier. Au cours 
du temps, plusieurs activités se sont développées autour 
de la ferme Demeter : un restaurant bio, un éco-hôtel, un 
éco-quartier.

La ferme et l’impulsion biodynamique y vivent 
aujourd’hui comme au premier jour et le troupeau  
de vaches représente ce courant de vie avec fierté et 
placidité. L’étable, aérée et ouverte, fut l’une des 
premières en stabulation libre de Suisse avec des vaches 
encornées. A la traite, le lait va directement du pis à la 
cuve de la fromagerie. Chaque matin, le lait frais y est 
transformé.

Après la découverte de l’ensemble du site et une pause  
au restaurant bio, où une dégustation de produits de  
la ferme aura lieu, les participant-e-s pourront assister  
à la traite des vaches.

Remarque : Le thème de cette visite est en lien avec  
la conférence organisée à Yverdon-les-Bains avec 
Jean-Marie Jenni, ingénieur forestier EPFZ, qui s’exprimera 
sur les fondements de la biodynamie le 7 mars 2016 (voir 
p. 19). Les deux activités sont néanmoins indépendantes 
l’une de l’autre.

JEUDI 26 MAI, de 14 h 30 à 17 h 30

RENDEZ-VOUS : à 14 h 25 au parking du Restaurant  
de l’Aubier, 2037 Montézillon (www.aubier.ch)
PRIX : 40 fr. (48 fr. non-adhérent). Dégustation comprise
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 40 personnes max.
RESPONSABLE : Michel Calderara

Inscription au secrétariat jusqu’au 10 mai 2016
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VISITES CULTURELLES

À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU D’ÉCLÉPENS : 
SON HISTOIRE, SES VIGNES ET SES VINS

La visite comprendra la traversée des vignes du château 
d’Eclépens depuis la gare de La Sarraz (15min de 
marche) le long de la voie romaine jusqu’au château, qui 
est adossé à la colline du Mormont au Milieu du Monde ! 

Une présentation de la riche histoire des lieux, du 
château et de son vignoble – le plus vieux de Suisse – 
sera agrémentée par la visite des jardins, puis par une 
dégustation de ses nectars commentée dans le caveau 
du château. 

L’entier de la visite sera conduit par François de Coulon, 
historien et membre de la famille propriétaire depuis 
sept générations. 

Remarque : Les participant-e-s ne devraient pas souffrir 
d’un handicap à la marche.

MARDI 7 JUIN, de 14 h à 17 h

RENDEZ-VOUS : à 14 h à la gare CFF de La Sarraz
PRIX : 40 fr. (48 fr. non-adhérent). Dégustation comprise
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50 personnes max.
RESPONSABLES : Roger Darioli, Michel Demierre  
et Jean Desarzens

Inscription au secrétariat jusqu’au 25 mai 2016

SPECTACLES DE DANSE À LA MANUFACTURE
– HAUTE ÉCOLE DES ART DE LA SCÈNE  
DE SUISSE ROMANDE

Lors de cette soirée, trois spectacles seront présentés et 
dansés par les étudiants de première et deuxième année 
du Bachelor in Contemporary Dance. 

Avec la création proposée par la Cie 7273 (Laurence Yadi 
et Nicolas Cantillon), les étudiants danseurs travailleront 
sur la fluidité de mouvements continus et des phrases 
chorégraphiques ininterrompues en constante méta-
morphose. Quant aux étudiants de deuxième année,  
ils travailleront avec Fabrice Mazliah, ancien danseur  
de la Compagnie William Forsythe, sur une pièce 
originale. Ils interpréteront aussi une pièce culte  
du répertoire de Trisha Brown, Set and Reset, sur  
une musique de Laurie Anderson, tout en proposant  
une variation de la pièce originale par la création  
de nouveaux mouvements.

JEUDI 9 JUIN, à 19 h 30

RENDEZ-VOUS : à 19 h, à la Manufacture, Haute Ecole  
de théâtre de Suisse romande, Rue du Grand-Pré 5, 
Lausanne 
PRIX : 25 fr. (30 fr. non-adhérent) ; 20 fr. par inscription 
seront reversés à la Manufacture en guise de dons 
destinés aux bourses d’études.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 personnes max.
RESPONSABLES : Anne-Marie Merle et Michèle Noverraz

Inscription au secrétariat jusqu’au 30 mai 2016

PHOTO © Grégory Batardon 
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UNE UNIVERSITÉ FAITE PAR LES SENIORS 
ET OUVERTE À TOUTES ET À TOUS

RAISON D’ÊTRE

Connaissance 3, passerelle entre le savoir universitaire 
au sens large et la société, s’adresse en priorité aux 
seniors. Elle s’inscrit dans une perspective de formation 
continue, ouverte à toutes et à tous sans limite d’âge 
ni considération de diplôme.

MISSIONS

• Offrir des possibilités de formation et d’information, 
sous forme de conférences, de séminaires, d’ateliers, 
de visites culturelles, en évaluant constamment leur 
pertinence et leur accessibilité ; 

• Permettre aux participants de développer une dis-
tance critique face au flot d’informations et de rester 
ainsi des citoyens responsables ; 

• Stimuler les envies et les capacités de création 
et de recherche des seniors ; 

• Favoriser les échanges entre classes d’âge, régions, 
milieux sociaux, personnes aux parcours différents, 
membres des Uni3 suisses et étrangères ; 

• Promouvoir la qualité de vie et la préservation de la 
santé par des activités stimulantes et conviviales ; 

• Entretenir des relations suivies avec l’Université 
de Lausanne, l’EPFL, les hautes écoles spécialisées 
et, plus largement, les autres milieux de formation.

CONSEIL DE FONDATION
Roger Darioli, président – Jean-Pierre Allamand, 
vice-président – Claude Friedli, représentant de l’EPFL – 
Nicole Galland, représentante de l’UNIL– Daniel Liechti – 
André Peissard – Roland Rapaz – Benoît Roethlisberger – 
Françoise Thévenaz
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LES SENIORS SONT SOLIDAIRES
Vos dons sont les bienvenus et nous permettent 
de maintenir des prix les plus modestes possibles. 
CCP 10-24067-8

PROCHAINS PROGRAMMES
Des conférences, de nouveaux cours et des visites guidées 
auront lieu dès septembre 2016. Le prochain programme 
paraîtra mi-août 2016 et en primeur sur notre site web, 
qui vous permet d’accéder aux informations en cours de 
semestre : www.connaissance3.ch

RÉENTENDRE LES CONFÉRENCES  
QUI VOUS ONT PLU
Vous avez manqué une conférence importante ? Vous 
aimeriez en réécouter une qui vous a spécialement 
marqué-e ? Vous ne pouvez pas facilement vous déplacer 
à Lausanne ? Les conférences qui ont lieu au Casino de 
Montbenon sont disponibles en podcast audio  
sur www.connaissance3.ch.
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La tradition depuis 1814…
et toujours en formation continue !

Caveau ouvert tous les
samedis matin 10 h -12 h

Bienvenue 

Tél. 021 866 18 25
www.chateau-eclepens.ch


