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ÉDITO

Aimer apprendre : pour un automne réussi !

Arrivé à la retraite, comment ne pas se réjouir de cette 
entrée dans l’automne doré de la vie, sachant que l’espé-
rance moyenne de vie a presque doublé au cours de  
ces 100 dernières années ? Si les progrès de la médecine 
et l’amélioration des conditions de vie ont largement 
contribué à ces bienfaits, force est de constater que 
l’adoption de saines habitudes de vie a aussi joué un 
rôle déterminant : éviction du tabagisme, alimentation 
équilibrée, pratique d’une activité physique, etc.  
Il importe d’ajouter la stimulation de notre cerveau, 
facteur clé sous-estimé, pour lutter efficacement contre 
la survenue de la démence et de la désinsertion sociale. 
Développer ou maintenir le plaisir d’apprendre et d’enrichir 
ses connaissances sont de sérieux atouts au service  
de notre bien-être et de notre capacité d’intégration 
active dans la société, tout particulièrement après  
le retrait de la vie professionnelle.

Forte de ce constat, Connaissance 3 a le plaisir de présenter 
son riche programme d’activités pour le premier semestre 
2015-2016. Réparties sur 14 sites du canton, pas moins de 
71 (114 sur l’année) conférences devraient permettre à 
chacun de faire des découvertes enchanteresses et d’acquérir 
de nouvelles connaissances dans des domaines très variés. 
Un ensemble de 7 visites dites « culturelles » iront à la 
découverte de notre patrimoine, de nos hautes écoles  
et des fleurons de notre économie. Enfin, ce programme 
vous offre un choix étoffé de 15 cours dont 8 nouveaux !

Saisissant l’opportunité de cet édito, j’adresse nos remercie-
ments au professeur Eric Junod qui a présidé avec beaucoup 
de talent et de conviction la destinée de Connaissance 3  
au cours de ces six dernières années. C’est un honneur 
d’assumer sa succession. Je m’y engage pleinement, avec 
le rêve que la formation continue des seniors soit reconnue 
comme un droit fondamental de l’être humain !

Prof. hon. Roger Darioli, président
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GUIDE PRATIQUECONNAISSANCE 3 SUR LA TOILE

Un programme toujours plus étoffé, des participants 
toujours plus nombreux, des seniors désormais habitués 
à utiliser Internet, une information rapide (sur des  
offres de dernière minute ou des changements de 
programme)… Le monde bouge et les seniors avec !

Nos brochures de programme ne paraissent que deux 
fois par an et ne permettent que peu de réactivité. 
Prenez le réflexe d’aller sur notre site web : vous 
y découvrirez de nombreux compléments, des photos 
de nos visites et des informations détaillées de nos 
activités.

RETROUVEZ LE PROGRAMME
ENRICHI ET MIS À JOUR SUR
WWW.CONNAISSANCE3.CH

Notre site internet vous permet également de vous 
inscrire aux cours et aux visites, et de commander 
vos cartes d’adhérent ou abonnements.

Pour recevoir régulièrement des informations sur les 
activités et projets de Connaissance 3, inscrivez-vous 
à notre newsletter (parution dix fois par an) :  
www.connaissance3.ch/newsletter.

Connaissance 3 propose tout un éventail d’activités 
se déroulant dans différentes régions du canton : 
conférences, ateliers, cours, séminaires, visites cultu-
relles. 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 Abonnements de soutien (à 250 fr.) ou de sponsor 
(à 500 fr.) incluent les propriétés de la Carte d’adhérent. 
Ils procurent en plus la gratuité aux quelque 120 confé-
rences 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 exclusi-
vement par les adhérents ou par une personne accom-
pagnant 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.
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GUIDE PRATIQUE

TARIFS ET AVANTAGES

ADHÉRER À CONNAISSANCE 3
En acquérant une Carte d’adhérent ou un Abonnement 
de soutien ou de sponsor, vous bénéficiez de nombreux 
avantages, dont des tarifs préférentiels. Vous soutenez 
également les activités de Connaissance 3 et son enga-
gement auprès des bénéficiaires des prestations 
complémentaires.

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

Abonnement de soutien : 250 francs

Abonnement de sponsor : 500 francs

Conférences
Cours / visites 
culturelles

Prix 15 francs Tarif selon offre

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

Tarif préférentiel 
selon offre

Abo de soutien 
ou sponsor

Gratuit Tarif préférentiel 
selon offre

Communauté 
universitaire 

Gratuit Tarif préférentiel 
selon offre

Toutes les personnes recevant des prestations complémentaires (PC) 
peuvent bénéficier de rabais sur nos activités. Pour plus de renseignements, 
contactez le secrétariat.

LES AVANTAGES

Carte 
d’adhérent

Abo soutien
/ 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 maga-
zine Génération Plus

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 mes-
sage 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 l’Abonnement de soutien  

ou de sponsor
- 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 DE LA CARTE D’ADHÉRENT,  
DES ABONNEMENTS 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 rece-
vrez 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’adhérent et les Abonnements doivent être 
commandés au secrétariat. Merci de votre compréhension ! 

Nous remercions chaleureusement  
la Loterie Romande, la Fondation Inverni-Desarzens,  
La Fondation Leenaards, l’Etat de Vaud,  
la Ville de Lausanne et toutes les communes  
qui soutiennent généreusement nos activités.
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DÉCOUVREZ 
Générations Plus

OFFRE SPÉCIALE 
11 NUMÉROS PAR AN + 2 HORS SÉRIE
OFFRE SPÉCIALE 
11 NUMÉROS PAR AN + 2 HORS SÉRIE

Notre sélection  

de pistes en  

Suisse romande 
Six gestes simples 

pour dire adieu 

aux cernes

VIRÉES EN LUGE

AUTOMASSAGE

A C T E U R  D E  S O N  T E M P S

Janvier 2015 

No 64 64

Fr. 6.90

Le walkman, 
c’était  

la liberté

ANNÉES 80

Ils ont convoyé  

le Zèbre de  

Jean-Marc  

Richard!

CINQ COPAINS 

EN AFRIQUE

«Mes grands-mamans 

ont cru en moi» ZEP

A C T E U R  D E  S O N  T E M P S

CINQ COPAINS 

www.generations-plus.ch

Téléphone: 021 321 14 21 / Mail: abo@generations-plus.ch 
Sur notre site www.generations-plus.ch

s’abonner

Offre valable en Suisse pour tous les nouveaux abonnés souscrivant à l’offre de deux ans jusqu’au 31 octobre 2015
et dans la limite des stocks disponibles. 

1 an Fr. 60.–
 au lieu de Fr. 85.80

2 ans Fr.110.–
au lieu de Fr. 171.60

Avec en cadeau un soin 
anti-âge Lubex d’une 
valeur de 48 Fr. (50 ml)

Nous aurons le plaisir de vous accueillir :
Programme complet de la saison 2015-2016 sur : www.connaissance3.ch

CONFÉRENCES – Calendrier par région

LIEU
JOUR OCT. NOV DÉC JANV.

Broye
le mercredi

07 04 / 25 09 Jeudi 
14

Chablais
le vendredi

13 / 27 11 08 / 22

Gros-de-Vaud
le mardi

06 03 08 12

Lausanne
le lundi

05 / 12
19 / 26

02 / 09
16 / 23
30

07
14

11 / 18
25

Morges
le vendredi

06 / 13
20 / 27

04 15 / 22
29

Nord vaudois
le lundi 

26 09 / 23 07 11 / 25

Nyon
le vendredi

09 / 23 06 / 20 04 08 / 22

Les Ormonts 
et Leysin
le jeudi

05 / 19 03 07 / 21

Pied du Jura
le mercredi

07 04 02 20

Riviera
le lundi

02 / 09
23 / 30

07 / 14 11 / 18
25

Vallée de Joux
le lundi

12 09 14 11
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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
Danielle 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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À VOS AGENDAS !

CONFÉRENCE D’OUVERTURE  
DE LA SAISON 2015-2016

LUNDI 5 OCTOBRE 2015, 14 H 30
Casino de Montbenon, salle Paderewski, Lausanne

LA VALEUR DE L’ENGAGEMENT
Une conférence de Manon Schick, directrice générale 
de la section suisse d’Amnesty International

Manon Schick abordera la question de l’engagement 
bénévole aujourd’hui, en partant de son expérience 
concrète comme militante au sein d’Amnesty International. 
Elle montrera au travers d’exemples actuels comment 
chacun d’entre nous peut exercer une action citoyenne 
grâce à son investissement dans la société civile.

Entrée libre
Verrée offerte à l’issue de la conférence.
Venez nombreux et invitez vos amis et connaissances !
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CONFÉRENCES EN SÉRIE

SEMESTRE PRINTEMPS-ÉTÉ

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 p. 28 et www.connaissance3.ch/series-thematiques

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 : www.connaissance3.ch/series-thematiques

Pour la saison de conférences 2015-2016, quatre séries 
thématiques vous sont proposées à Lausanne. Il n’est 
cependant pas nécessaire de suivre toutes les conférences 
d’une série.

Lausanne, Casino de Montbenon, salle Paderewski,  
de 14 h 30 à 16 h.

SÉRIE « PATRIMOINE »

Trois conférences pour tenter de cerner les héritages 
matériel ou immatériel, naturel ou construit, que nous 
ont légués nos ancêtres.

LUNDIS 2, 9 ET 16 NOVEMBRE 2015
Voir pp. 20-22

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.

LUNDIS 30 NOVEMBRE, 7 DÉCEMBRE 2015,  
15 ET 22 FÉVRIER 2016
Voir pp. 23-24 et www.connaissance3.ch/series-thematiques
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OCTOBRE 2015

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

Lu 05.10.2015 La valeur de l’engagement
Lausanne  Manon Schick,  

directrice générale de la section  
suisse d’Amnesty International

Ma 06.10.2015 Irons-nous tous au paradis ?
Echallens Daniel Marguerat,  

prof. honoraire de théologie à l’UNIL

Me 07.10.2015  Les migrations à travers la crise  
de la Méditerranée : quelles réponses 
pour la Suisse ?

Cossonay Cesla Amarelle,  
prof. de droit à l’UniNE,  
conseillère nationale

Me 07.10.2015  Démocratie et populisme :  
les leçons de l’histoire

Payerne Pascal Couchepin,  
avocat, ancien président  
de la Confédération

Ve 09.10.2015 Retour aux sources » – 2e volet – Film
Nyon Samuel Monachon,  

cinéaste animalier

Lu 12.10.2015 Vous avez dit musique contemporaine ?
Lausanne William Blank,  

compositeur et chef d’orchestre, 
enseignant à la HEML

Lu 12.10.2015 Retour aux sources – 2e volet – Film
Le Sentier Samuel Monachon,  

cinéaste animalier

Lu 19.10.2015 Du premier cri au dernier souffle  
ou les multiples facettes de la voix

Lausanne Mary-Louise Dutoit-Marco,  
spécialiste en ORL, phoniatre,  
privat-docent à l’UNIL

Ve 23.10.2015 Addictologie : le cerveau, l’esprit  
et les drogues

Nyon Jacques Besson,  
chef du Service de psychiatrie  
communautaire du CHUV

Lu 26.10.2015 De la cueillette à l’art du festin :  
la cuisine de nos ancêtres

Yverdon Anne Eggimann,  
Dr ès sciences politiques, enseignante

Lu 26.10.2015 Les religions en Suisse :  
un paysage en pleine mutation

Lausanne Philippe Gonzalez,  
Dr et maître d’enseignement  
et de recherche en sociologie à l’UNIL
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NOVEMBRE 2015

Ve 06.11.2015 De l’alimentation à la gastronomie
Nyon Philippe Ligron,  

maître d’enseignement à l’Ecole 
hôtelière de Lausanne,  
chroniqueur pour la RTS

Lu 09.11.2015 Discours de haine et de racisme ordinaire, 
un combat à mener sans répit

La Tour-de-Peilz Martine Brunschwig Graf,  
économiste, anc. conseillère nationale  
et d’Etat, GE

Lu 09.11.2015 Le patrimoine culturel immatériel : 
l’esprit de Prévert à l’UNESCO

Lausanne* Ariane Devanthéry,  
conservatrice du patrimoine immatériel 
du canton de Vaud

 * Série « Patrimoine »

Lu 09.11.2015 La bataille russe pour l’Arctique
Yverdon Eric Hoesli,  

journaliste, écrivain,  
prof. à l’UNIGE et à l’EPFL

Lu 09.11.2015 Les vertus thérapeutiques des fruits  
et des plantes aromatiques de chez nous

Le Sentier Kurt Hostettmann,  
prof. honoraire à l’UNIL et à l’UNIGE

Ve 13.11.2015 Le secret médical :  
aspects éthiques et juridiques

Aigle Charles Joye, 
Dr en droit, avocat

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

Lu 02.11.2015 Poète, mais pas seulement :  
Gustave Roud (1897-1976)

Lausanne* Daniel Maggetti, prof. de lettres à l’UNIL, 
directeur du Centre de recherches  
sur les lettres romandes

 * Série « Patrimoine »

Lu 02.11.2015 Eugène Burnand et la Première  
Guerre mondiale

La Tour-de-Peilz Frédérique Burnand,  
présidente du Musée Eugène Burnand, 
enseignante au gymnase

Ma 03.11.2015 L’enfer des mines d’or
Echallens Daniel Rochat, pasteur, ancien aumônier 

dans les mines d’or d’Afrique du Sud

Me 04.11.2015 Etat mondial des conflits
Payerne* Alexandre Vautravers,  

journaliste, historien
 * à 15h30

Me 04.11.2015 La physique quantique change-t-elle 
notre manière de penser ?

Penthalaz Jan Lacki,  
prof. d’histoire et de philosophie  
des sciences à l’UNIGE

Je 05.11.2015 Retour aux sources
Les Diablerets Samuel Monachon, cinéaste animalier

Ve 06.11.2015 Voir la nuit sous un autre jour
Morges Vie et mort des étoiles
 Jean Aellen, enseignant,  

passionné d’astronomie



Ve 20.11.2015 Blaise Cendrars :  
une vie construite comme un livre

Nyon Christine Le Quellec Cottier,  
prof. à la Faculté des Lettres de l’UNIL

Lu 23.11.2015 Le Japon : clés de lecture en temps réel
Yverdon Paul Fivat, ancien ambassadeur DFAE

Lu 23.11.2015 Le Milieu de l’horizon
Lausanne Roland Buti, écrivain

Lu 23.11.2015 La place de l’homme dans la nature
La Tour-de-Peilz Philippe Roch, Dr ès sciences,  

anc. secrétaire d’Etat à l’Environnement

Me 25.11.2015 Consommer et gérer les déchets :  
un challenge

Payerne Isabelle Chevalley,  
Dr en chimie, conseillère nationale

Ve 27.11.2015 Le pillage du patrimoine archéologique, 
un désastre

Morges Laurent Flutsch,  
conservateur du Musée romain de Vidy

Ve 27.11.2015 Ce que racontent les ponts couverts
Aigle Claude Quartier,  

ingénieur EPFZ, journaliste

Lu 30.11.2015 Le multiculturalisme est mort,  
vive le modèle multiculturel

Lausanne* Denise Efionayi,  
directrice adjointe du Forum suisse  
pour l’étude des migrations  
et de la population, UniNE

 * Série « Mobilité et voyage »

Lu 30.11.2015 De Villeneuve à Saint-Jacques- 
de-Compostelle

La Tour-de-Peilz Daniel Flückiger, ingénieur civil EPFL

NOVEMBRE 2015 (suite)

Ve 13.11.2015 La vie sociale des fourmis
Morges Romain Libbrecht, chercheur à l’UNIL

Lu 16.11.2015 Le patrimoine bâti : un héritage 
essentiel mais menacé

Lausanne* Philippe Biéler, président de l’ONG 
Patrimoine suisse

 * Série « Patrimoine »

Je 19.11.2015 Claudio Monteverdi : le monde des passions
Le Sépey René Spalinger, chef d’orchestre, musicien

Ve 20.11.2015 La stratégie énergétique  
de la Suisse pour 2050

Morges Jean-Claude Keller, physicien, enseignant

23
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DÉCEMBRE 2015 

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

Me 02.12.2015 Pauvreté (s) en Suisse :  
de qui et de quoi parle-t-on ?

Cossonay Caroline Regamey,  
sociologue, chercheuse au CSP Vaud

Je 03.12.2015 Les guérisseurs de Suisse romande
Leysin Magali Jenny,  

ethnologue, maître-assistante à l’UNIFR

Ve 04.12.2015 Des machines à remonter le temps :  
un voyage dans l’univers

Nyon Jean Aellen,  
enseignant, passionné d’astronomie

Ve 04.12.2015 Economie sociale et solidaire
Morges Sophie Swaton,  

chargée de recherche à l’UNIL

Lu 07.12.2015 Des pays romands à la Romandie :  
huit siècles d’histoire

Yverdon Georges Andrey,  
Dr ès lettres, historien

Lu 07.12.2015 La mobilité demain : quels enjeux ?
Lausanne* Christophe Jemelin,  

géographe à l’UNIL
 * Série « Mobilité et voyage »

Lu 07.12.2015 Tu n’es plus dans le coup !
La Tour-de-Peilz Amélie Plume, écrivaine

Ma 08.12.2015 Les plantes anti-âge
Echallens* Kurt Hostettmann,  

prof. honoraire à l’UNIL et à l’UNIGE
 * Salle annexe du château, Echallens

Me 09.12.2015 Une laïcité ouverte,  
condition de la paix sociale

Payerne Jacques de Coulon,  
philosophe, écrivain

Ve 11.12.2015 Guillaume Farel, un Français prêche 
l’Evangile à Aigle en 1526

Aigle Olivier Labarthe,  
pasteur, éditeur d’œuvres de Farel  
(pour les 450 ans de sa mort) 

Lu 14.12.2015 Asie centrale :  
Ouzbékistan-Kirghizie-Chine,  
sur la Route de la soie

La Tour-de-Peilz Ronald Bosmans,  
Union belge des journalistes  
et écrivains du tourisme

Lu 14.12.2015 De l’alimentation à la gastronomie
Le Sentier* Philippe Ligron,  

maître d’enseignement à l’Ecole 
hôtelière de Lausanne,  
chroniqueur pour la RTS

 * à 16h

Lu 14.12.2015  Le tsar Alexandre Ier et les Vaudois : 
entre amour de jeunesse et politique (1815)

Lausanne Danièle Tosato-Rigo,  
prof. d’histoire à l’UNIL



26 27

JANVIER 2015

Je 14.01.2016 Abbatiale de Payerne, une intervention 
exemplaire pour un monument unique

Payerne* Laurent Chenu,  
conservateur des monuments  
historiques, VD

 * à 17h au GYB  
(Gymnase intercantonal de la Broye)

Ve 15.01.2016 Les collections dans le nouveau  
Musée des beaux-arts aux halles CFF

Morges Catherine Lepdor,  
conservatrice en chef du Musée  
cantonal des beaux-arts

 Voir à Lausanne ce qu’on  
ne voit nulle part ailleurs !  

Lu 18.01.2016 ECAL ! créativité sans limites
Lausanne Alexis Georgacopoulos,  

directeur de l’Ecole cantonale  
d’art de Lausanne (ECAL)

Lu 18.01.2016 Erétrie : 50 ans de fouilles suisses  
dans une cité grecque antique

La Tour-de-Peilz Samuel Verdan,  
archéologue

Me 20.01.2016 Léman 2030 : le rail, avenir  
de la Métropole lémanique

Penthalaz Bernard Pittet,  
responsable de projet aux CFF

Je 21.01.2016 Agriculture et alimentation :  
le défi du XXIe siècle

Le Sépey Pascal Corminboeuf,  
ancien conseiller d’Etat (Fribourg)

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

Je 07.01.2016 Les mille et une façons de compter…  
Du Moyen Age à la Révolution

Les Diablerets Alain Schärlig,  
prof. honoraire à la Faculté des HEC, UNIL

Ve 08.01.2016 Drones : au-delà des jouets volants
Aigle Julien Lecoeur, ingénieur EPFL,  

doctorant en robotique volante

Ve 08.01.2016 La Grande Messe en ut mineur de Mozart 
(KV 427) « De la Terre au Ciel »

Nyon René Spalinger,  
chef d’orchestre, musicien

Lu 11.01.2016 L’islam face aux défis contemporains : 
libertés, justice, éthique

Lausanne Mostapha Brahami,  
Dr en économie, auteur musulman

Lu 11.01.2016 De pôle en pôle
Le Sentier Eric Hoesli, journaliste, écrivain,  

prof. à l’UNIGE et à l’EPFL

Lu 11.01.2016 Dieu, otage de la pub ?
La Tour-de-Peilz Serge Molla, théologien

Lu 11.01.2016 L’Espagne en voie de fragmentation ?
Yverdon Isidore Raposo, journaliste,  

directeur de La Région-Nord vaudois

Ma 12.01.2016 Requérants d’asile,  
une expérience sur le terrain

Echallens Paul Schneider,  
médecin-chef à Sainte-Croix,  
membre du Synode EERV
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COURS ET SÉMINAIRES À YVERDONJANVIER 2015 (suite)

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 !
MÉTÉOROLOGIE  
N’Y A-T-IL VRAIMENT PLUS DE SAISONS ?
François Benedetti, journaliste spécialisé en météoro-
logie et climatologie, ancien météorologue à la RTS

Comment comprendre le temps, alors que le climat nous 
réserve des surprises ? Pour prévoir la météo, les ordina-
teurs sont-ils plus fiables que les dictons des marins et des 
paysans ? Le beau temps des uns est-il aussi le beau temps 
des autres ? Ce cours s’adresse à tous ceux qui se posent ces 
questions et bien d’autres à propos de la météo et du climat.

Histoire de la météo, nouveaux outils de prévision, 
situations typiques en Suisse, météo et aviation, tels 
sont quelques-uns des thèmes abordés.

Programme détaillé sur notre site web :  
www.connaissance3.ch/cours

VENDREDIS 25 SEPTEMBRE, 2, 9, 30 OCTOBRE

HEURES : de 8h45 à 10h15
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent),  
supports de cours inclus

Ve 22.01.2016 Les différentes facettes  
de la viticulture écologique

Aigle Sébastien Cartillier,  
directeur de la Station viticole  
de Neuchâtel

Ve 22.01.2016 Terrorisme : aux racines du mal
Nyon Fabrizio Calvi,  

journaliste, écrivain

Ve 22.01.2016 Les navigateurs chinois auraient-ils  
pu conquérir l’Europe au XVe siècle ?

Morges Jean-Luc Martin,  
prof. honoraire à l’EPFL

Lu 25.01.2016 Du premier cri au dernier souffle  
ou les multiples facettes de la voix

Yverdon Mary-Louise Dutoit-Marco,  
spécialiste en ORL, phoniatre,  
privat-docent à l’UNIL

Lu 25.01.2016 Cerner une identité fuyante :  
qu’est-ce qu’un Vaudois ?

La Tour-de-Peilz Justin Favrod,  
historien, journaliste

Lu 25.01.2016 La Suisse a du succès,  
mais pour combien de temps ?

Lausanne* Stéphane Garelli,  
prof. à l’IMD et à l’UNIL

 * Série « Economie »

Ve 29.01.2016 Le stress : un mal nécessaire 
aujourd’hui ?

Morges Roger Darioli,  
prof. honoraire de médécine à l’UNIL 
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COURS ET SÉMINAIRES À YVERDON

NOUVEAU !
HISTOIRE DE L’ART 
L’ART AU TRAVERS DES GRANDES CITÉS  
DE LA PÉNINSULE
René Armellino, docteur en histoire de l’art

Venise, Florence et Rome… trois villes incontournables 
qui ont vu naître – au fil des siècles – certains des plus 
grands chefs-d’œuvre de l’art occidental. Nous parcourrons 
ensemble une partie des intrigues, des passions et des 
souffrances qui se sont mêlées pour engendrer ce patri-
moine hors du commun. Ce seront toutefois les artistes 
et leurs profondes inspirations qui nous permettront 
d’appréhender le véritable fil rouge de nos rencontres 
culturelles.

VENDREDIS, DU 25 SEPTEMBRE 2015 AU 22 JANVIER 2016

HEURES : de 10h30 à 12h
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 275 fr. (330 fr. non-adhérent) pour 10 séances, 
supports de cours inclus

NOUVEAU !
ANGLAIS POUR LE VOYAGE
Marianne Sterchi, formatrice d’adultes

Rafraîchir ses connaissances en exploitant des situations 
ciblées qui consolident avant tout la communication 
dans la langue de Shakespeare. Basées sur l’utilisation 
des quatre compétences d’expression et de compréhension 
orales et écrites, les dix sessions permettent de renforcer 
l’autonomie de la personne qui voyagera en pays 
anglophone.

VENDREDIS, DU 6 NOVEMBRE 2015 AU 29 JANVIER 2016

HEURES : de 8h45 à 10h15
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 300 fr. (360 fr. non-adhérent) pour 10 séances, 
supports de cours inclus
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

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

Ce cours propose de vous faire découvrir ou redécouvrir 
la civilisation égyptienne ancienne. Afin de mieux 
l’appréhender, il est utile de découvrir la vision qu’avaient 
les Egyptiens de leur espace géographique, du temps et 
de la chronologie. De nombreuses sources sont encore 
préservées ; quelles sont-elles et sur quel type de support ? 
L’égyptologie est une science « jeune » : quels ont été 
les pionniers à ouvrir la voie de cette discipline ? Autant 
de questions auxquelles nous tenterons de répondre 
par une approche thématique au fil des séances.

LUNDIS 21, 28 septembre, 5, 26 octobre

HEURES : de 8h45 à 10h15
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent),  
supports de cours inclus

Appartements
protégés de standing, 

du 2,5 au 5 pièces

Situation d’exception

Services hôteliers personnalisés

Suites hôtelières

Activités culturelles et sportives

Environnement sécurisé

Suivi médical adapté

info@gracieuse.ch

www.gracieuse.ch
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

NOUVEAU !
HISTOIRE DE L’ART
LE RAYONNEMENT DE L’ARCHITECTURE 
ANTIQUE
René Armellino, docteur en histoire de l’art

Les Grecs et surtout les Romains ont joué un rôle essentiel 
dans le développement de l’architecture occidentale ; 
aujourd’hui encore, l’urbanisation de nos villes modernes 
subit l’influence de ces deux grandes civilisations. Décou-
vrez quelques rudiments de cet art – désormais immortel 
– et ses nombreuses implications dans toutes les époques 
qui ont suivi.

MARDIS DU 22 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

HEURES : de 13 h 30 à 15 h
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 240 fr. (285 fr. non-adhérent) pour 9 séances, 
supports 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 22 SEPTEMBRE 2015 AU 26 JANVIER 2016

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 275 fr. (330 fr. non-adhérent) pour 12 séances, 
supports de cours inclus

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 per-
sonnes) 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

DÉBUT DES COURS LUNDI 14 SEPTEMBRE
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.
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

NOUVEAU !
MÉTÉOROLOGIE
N’Y A-T-IL VRAIMENT PLUS DE SAISONS ?
François Benedetti, journaliste spécialisé en météoro-
logie et climatologie, ancien météorologue à la RTS

Comment comprendre le temps, alors que le climat nous 
réserve des surprises ? Pour prévoir la météo, les ordina-
teurs sont-ils plus fiables que les dictons des marins et 
des paysans ? Le beau temps des uns est-il aussi le beau 
temps des autres ? Ce cours s’adresse à tous ceux qui 
se posent ces questions et bien d’autres à propos de 
la météo et du climat. Histoire de la météo, nouveaux 
outils de prévision, situations typiques en Suisse, météo 
et aviation, tels sont quelques-uns des thèmes abordés.

Programme détaillé sur notre site web :  
www.connaissance3.ch/cours

JEUDIS 24 SEPTEMBRE, 1er, 8, 29 OCTOBRE

HEURES : de 8 h 45 à 10 h 15
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent),  
supports de cours inclus

NOUVEAU !
HISTOIRE DE L’ART
L’ART AU TRAVERS DES GRANDES CITÉS 
DE LA PÉNINSULE
René Armellino, docteur en histoire de l’art

Venise, Florence et Rome… trois villes incontournables 
qui ont vu naître – au fil des siècles – certains des plus 
grands chefs-d’œuvre de l’art occidental. Nous parcour-
rons ensemble une partie des intrigues, des passions 
et des souffrances qui se sont mêlées pour engendrer 
ce patrimoine hors du commun. Ce seront toutefois 
les artistes et leurs profondes inspirations qui nous 
permettront d’appréhender le véritable fil rouge de nos 
rencontres culturelles.

JEUDIS DU 24 SEPTEMBRE 2015 AU 21 JANVIER 2016

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 275 fr. (330 fr. non-adhérent) pour 10 séances, 
supports de cours inclus
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

INTRODUCTION À L’ASTRONOMIE
Antoine Cosandey, docteur en physique,  
astronome amateur

Initiez-vous aux merveilles du ciel, de l’observation  
à l’œil nu jusqu’aux grandes questions cosmologiques, 
en passant par les découvertes récentes des sondes 
spatiales et télescopes géants. Le cours, donné dans  
un langage accessible, est agrémenté de nombreuses 
photos. Il se veut aussi interactif que possible : les questions 
sont encouragées.

Programme détaillé sur notre site web :  
www.connaissance3.ch/cours

SAMEDIS 31 OCTOBRE, 7, 14, 21, 28 NOVEMBRE,  
5 DÉCEMBRE

HEURES : de 13 h 30 à 15 h 30
LIEU : Dorigny, Université de Lausanne,  
bâtiment Amphimax
PRIX : 190 fr. (220 fr. non-adhérent),  
supports de cours inclus

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

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
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

NOUVEAU !
PHILOSOPHIE ORIENTALE
Christophe Calame, professeur formateur HEPL, 
professeur de philosophie et religions au Gymnase  
de Morges

Shrî Aurobindo (1872-1950) est l’un des plus célèbres 
sages de l’Inde contemporaine. Après avoir combattu 
le colonialisme anglais, il se réfugie dans son ashram 
de Pondichéry et développe une approche nouvelle 
de la spiritualité indienne, le yoga intégral. Son com-
mentaire de l’évangile de Krishna, la Bhagavad-Gîtâ 
ou « Chant du Bienheureux », présente de manière 
très accessible au public occidental un des textes 
fondamentaux de la philosophie indienne (Editions 
Albin Michel, collection « Spiritualités vivantes »).

Remarque : comme introduction à la problématique  
de l’action et de l’unité cosmique, la lecture de l’ouvrage 
du Dr Albert Schweitzer Les grands penseurs de l’Inde 
(Petite Bibliothèque Payot) est recommandée.

MARDIS 27 OCTOBRE, 3, 10 NOVEMBRE

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 90 fr. (108 fr. non-adhérent),  
supports de cours inclus

BIOLOGIE ET GÉNÉTIQUE
LE MONDE, LES GÈNES ET NOUS : NOTIONS 
DE BASE ET DERNIÈRES DÉCOUVERTES
Lia Rosso, docteure ès sciences de la vie

Dans ces quatre cours seront présentées les principales 
notions de biologie et de génétique dans le but de connaître 
les implications de la génétique dans notre quotidienneté, 
choisir consciemment notre futur et mieux comprendre 
notre nature intime.

1.  Les cellules, les gènes et nous : révision des principales 
notions de biologie et de génétique

2.  La génétique et la santé : enfants sélectionnés, tests, 
maladies, prévisions génétiques et assurances ; 
Angelina Jolie et le gène BRCA1

3.  La génétique, la médecine et la cuisine : bactéries, 
cellules et végétaux producteurs de médicaments 
humains ; OGM de quatrième génération ; animaux 
clonés

4.  Génétique et épigénétique : quand l’inné et l’acquis 
se donnent la main dans la détermination de notre 
identité

LUNDIS 26 OCTOBRE, 2, 9, 16 NOVEMBRE

HEURES : de 13 h 30 à 15 h 00
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 170 fr. (200 fr. non-adhérent),  
supports de cours inclus
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

SÉMINAIRE DE LITTÉRATURE ROMANDE
Françoise Fornerod, professeure honoraire de littérature, 
UNIL

Comment apprendre à vivre dans le monde et avec 
les autres ? En respectant les règles de la société ? 
En étudiant ? En voyageant ? En se laissant emporter 
au gré des rencontres ? Autant de propositions, selon 
le siècle, l’humeur et l’humour des auteurs, qui nous 
interpellent dans notre propre regard sur la vie.

Isabelle de Charrière Lettres écrites de Lausanne 
(Poche Suisse)

Georges Borgeaud Le Préau (id.)

Jacques Mercanton La Sibylle (id.)

Pierre Girard La Grotte de Vénus  
(L’Age d’Homme)

JEUDIS 5, 12, 19, 26 NOVEMBRE, 3 DÉCEMBRE

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

LA THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION,  
UNE FORCE DE CHANGEMENT SOCIAL  
TOUJOURS VIVANTE ?
Martina Schmidt, docteure en théologie systématique, 
secrétaire romande de Pain pour le prochain

La théologie de la libération latino-américaine a été 
une force spirituelle et de changement sociale très 
influente durant la deuxième moitié du XXe siècle. 
Ses protagonistes, tels que Gustavo Gutiérrez, Leonardo 
Boff, Dom Hélder Câmara, Yvone Gebara et Paulo Freire, 
ont parcouru le monde et leurs idées ont trouvé quantité 
d’adeptes en Europe occidentale. En son cœur se trouve 
« l’option préférentielle pour les pauvres » et l’autono-
misation du sujet dans le processus de sa libération.

L’objectif du cours est de faire plus ample connaissance 
avec cette « théologie contextuelle », qui continue à inspirer 
les mouvements sociaux et l’action des ONG dans le Sud 
et dans le Nord.

LUNDIS 2, 16, 30 NOVEMBRE, 7 DÉCEMBRE

HEURES : de 15 h 30 à 17 h
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent),  
supports de cours inclus
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COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

NOUVEAU !
INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE
PREMIÈRE DÉCOUVERTE
René Levy, professeur honoraire, UNIL

Ce cours-séminaire donne un premier éclairage de la 
démarche sociologique. Une recherche sur les parcours 
de vie servira de point de départ pour développer 
différentes directions d’analyse typiquement sociologique, 
notamment la stratification sociale (organisation sociale 
des inégalités), les rapports sociaux de sexe (dynamique 
de différences et d’inégalités entre hommes et femmes), 
la régulation institutionnelle des comportements humains 
et les questions de méthode pour comprendre le monde 
social.

LUNDIS 2, 9, 16, 30 NOVEMBRE

HEURES : de 8 h 45 à 10 h 15
LIEU : Salle Connaissance 3, Espace Riponne (1er étage)
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent),  
support de cours inclus

NOUVEAU !
HISTOIRE
LA DISPUTE DE LAUSANNE
Anne Noschis, historienne

En septembre 1536, des théologiens catholiques et 
protestants s’affrontent à la cathédrale de Lausanne. 
Guillaume Farel et Pierre Viret remportent la partie ; 
la messe est interdite dans le Pays de Vaud ; les Bernois 
promulguent l’Edit de Réformation dans les mois qui 
suivent. Comment les réformateurs s’y prennent-ils pour 
dominer le débat ? Pourquoi les catholiques peinent-ils 
à défendre une foi séculaire ? Comment réagit-on, en ville 
et dans les couvents, à ces changements en profondeur 
de la vie religieuse, et donc des pratiques sociales ? 
Histoire d’un débat plus moderne qu’il n’y paraît.

MARDIS 17, 24 NOVEMBRE, 1er, 8 DÉCEMBRE

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

ŒIL ET PAPILLES : SCIENCES ET PLAISIR  
DES SENS EN TERRE VALAISANNE

La matinée nous permettra de visiter l’Institut de recherche 
en ophtalmologie (IRO). Fondé à Sion en 1989 sous l’égide 
de l’Hôpital ophtalmique universitaire Jules-Gonin de 
Lausanne, l’IRO œuvre dans le domaine de la recherche 
des maladies oculaires pour un diagnostic précoce et des 
thérapies toujours plus efficaces. Nous aurons le plaisir 
de découvrir ses projets phares.

La suite de la journée se déroulera au château de Vaas, dans 
le vignoble ensoleillé de Lens. Née en 2008 à l’initiative 
de passionnés du patrimoine, l’association Château de Vaas 
a restauré ce monument historique pour en faire la « Maison 
des cornalins ». Cette visite nous fera découvrir les particu-
larités historiques et architecturales du château et nous 
initiera à la généalogie des cépages. Nous exercerons bien 
sûr les plaisirs de nos sens par une dégustation et un repas 
typiques du terroir valaisan.

REMARQUE : Cette visite n’est pas recommandée aux 
personnes ne pouvant pas emprunter les escaliers.

MARDI 29 SEPTEMBRE, DE 8 H À 17 H

RENDEZ-VOUS : 7 h 45 à la gare CFF de Lausanne.  
Départ en car spécial (Buchard Cars)
PRIX : 135 fr. (155 fr. non-adhérent). Le prix comprend  
le déplacement en car, la pause-café du matin,  
le repas et la dégustation des vins.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 40 personnes max.
RESPONSABLES : Roger Darioli et Ulrich Hochstrasser

Inscriptions à retourner au secrétariat avant le 11.09.15

SAISON 2015-16 
100% ENFLAMMÉE

 
T 021 315 40 20 

WWW.OPERA-LAUSANNE.CH
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BÂLE, UN LABORATOIRE ARCHITECTURAL, 
URBANISTIQUE ET TERRITORIAL

La fin du chantier de la tour Roche a mis Bâle sous 
les feux de la rampe. Cependant, le plus haut bâtiment 
de Suisse (178 mètres) n’est de loin pas la seule réalisa-
tion exceptionnelle à voir au bord du Rhin. En effet, 
depuis quelques années, une nouvelle génération 
d’architectes a rejoint celle des Diener & Diener et 
Herzog & de Meuron, bureaux parmi les plus réputés 
du monde, pour transformer la ville. Des entreprises 
comme Novartis ou Roche et des institutions comme la 
Hochschule für Gestaltung und Kunst ou le Kunstmu-
seum ont construit en misant sur la qualité architecturale. 
Parallèlement, des ensembles d’habitation nouveaux et 
durables se développent, alors qu’avec l’IBA Basel 2020, 
c’est une réflexion territoriale englobant la Suisse, la 
France et l’Allemagne qui se concrétise année après 
année. De la gare et ses alentours, l’urbaniste Matthieu 
Jaccard nous conduira jusqu’à la frontière avec la France, 
autour du Campus Novartis, en passant par les quartiers 
de Dreispitz et d’Erlenmatt. 

REMARQUE : prévoir des chaussures confortables, 
plusieurs trajets à pied.

MARDI 6 OCTOBRE, TOUTE LA JOURNÉE

RENDEZ-VOUS : 7 h 10 dans le hall principal de la gare 
de Lausanne (départ du train à 7 h 20) ; ou 9 h 30 dans 
le hall de la gare de Bâle, en bas de l’escalier roulant. 
Prendre un City-Ticket.
PRIX : 145 fr. (175 fr. non-adhérent).  
Le prix comprend le repas de midi.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 personnes max.
RESPONSABLE : Carla Rouge

Inscriptions à retourner au secrétariat avant le 05.09.15

SPECTACLE ET DÉBAT AU THÉÂTRE DE VIDY : 
« HOME-MADE »

Le roman Mars de Fritz Zorn a marqué les esprits 
quand il est paru en 1988. La metteure en scène Magali 
Tosato s’en inspire librement pour écrire une comédie 
surréaliste sur la construction de l’identité sociale. 
Le jeune milliardaire zurichois incarne un dandy 
moderne dont la façade trop parfaite s’effondre 
brutalement. Il perçoit sa maladie incurable comme 
la conséquence inéluctable d’une vie ratée. Cette plon-
gée dans la mémoire le conduit à une critique acerbe de 
son éducation bourgeoise. En reprenant à son tour cette 
exploration, Magali Tosato interroge les éléments qui 
fondent une identité et l’inscrivent dans la société. Le 
spectacle se base sur les motifs narratifs de Mars, mais 
également sur des textes issus d’un travail de recherche 
et d’improvisation, et des matériaux documentaires. 
Cette démarche permet d’aborder des phénomènes 
sociaux avec un regard critique, décalé et d’interroger 
le mythe de l’individu, en mêlant la dimension du récit 
à celle de la parole immédiate. Le spectacle sera suivi 
d’une rencontre avec Magali Tosato.

JEUDI 1er OCTOBRE, DE 19 H 15 À 21 H 30

RENDEZ-VOUS : 19 h 10 au foyer du Théâtre de Vidy-L
PRIX : 25 fr. (30 fr. non-adhérent)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 personnes max.
RESPONSABLES : Anne-Marie Merle et Michèle Noverraz

Inscriptions à retourner au secrétariat avant le 11.09.15

PHOTO © Klaus Grünberg PHOTO © Oie blanche 
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L’UNIVERS DE LA FABRICATION DES LIMES  
ET MUSÉE DU CHEMIN DE FER

Les Usines Métallurgiques de Vallorbe (UMV), créées 
en 1899, comptent parmi les leaders mondiaux de la fabri-
cation de limes de haute qualité. Elles emploient plus 
de 320 collaborateurs et commercialisent leurs limes 
sur les cinq continents, dans plus de 120 pays. Dotées 
d’un laboratoire de recherche et développement en 
métallurgie, les UMV proposent près de 2500 articles 
différents pour satisfaire les exigences d’une clientèle 
de professionnels. Durant cette visite, nous aurons 
l’occasion d’assister à toutes les étapes de leur fabrica-
tion, de la lime pour l’horlogerie et la bijouterie jusqu’à 
la fabrication des râpes et fraises de ski.

Puis, nous nous rendrons au Musée du fer et du chemin 
de fer. Nous découvrirons notamment l’histoire d’une ligne 
ferroviaire exceptionnelle, celle du Simplon, sur laquelle 
circula le fameux Orient-Express. Films, objets historiques, 
machines de forge et roues hydrauliques nous plongeront 
dans le monde du travail du fer, depuis 700 av. J.-C. jusqu’à 
nos jours.

MARDI 3 NOVEMBRE, DE 10 H À 16 H

RENDEZ-VOUS : 9h55 devant la gare de Vallorbe  
(grande place de parc)
PRIX : 75 fr. (80 fr. non-adhérent).  
Le prix comprend le repas de midi.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 35 personnes max.
RESPONSABLE : Ulrich Hochstrasser

Inscriptions à retourner au secrétariat avant le 12.10.15

DÉCOUVERTE DE LA MAISON DE LA RIVIÈRE 
ET DE SES NOUVELLES INFRASTRUCTURES

Située en pleine nature le long du Boiron de Morges, sur 
la commune de Tolochenaz, ce centre de compétences en 
gestion et renaturation des milieux aquatiques a été 
inauguré début mai 2015. Fondée par l’UNIL, la Haute 
Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève 
(HEPIA) et l’Association Truite-Léman, la Maison de la 
rivière poursuit trois objectifs : l’éducation en environne-
ment, la valorisation du patrimoine et la recherche.

En compagnie de collaborateurs chevronnés de la fonda-
tion propriétaire, nous aurons l’opportunité de découvrir 
ses nouvelles infrastructures. Des installations extérieures 
et des laboratoires sont accessibles aux chercheurs 
provenant de milieux divers. Les expositions sont consacrées 
en particulier à l’évolution du territoire, aux différentes 
civilisations qui l’ont occupé et à leur influence sur la nature 
et la biodiversité.

Cette visite guidée par des dirigeants expérimentés  
aura pour but de vous faire découvrir non seulement  
les parties destinées au public, mais aussi les espaces 
réservés aux chercheurs.

MARDI 20 OCTOBRE, DE 14 H À 17 H

RENDEZ-VOUS : 13 h 45 sur place
PRIX : 30 fr. (35 fr. non-adhérent)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 personnes max.
RESPONSABLE : Laurent Rivier

Inscriptions à retourner au secrétariat avant le 10.10.15

PHOTO © MDLR
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EPFL ! CAMPUS DURABLE  
DE LA CAVE AU GRENIER

Construit dès le milieu des années septante, le campus 
de l’EPFL a été réalisé selon des concepts énergétiques 
très novateurs : isolation maximale, chauffage et refroi-
dissement avec l’eau du lac, toitures vertes, éclairage 
naturel, aménagements extérieurs naturels, etc. Dès le 
milieu des années nonante, un programme de management 
environnemental est venu accompagner cette démarche, 
et en 2008, une unité de développement durable a été 
créée à la vice-présidence en charge des opérations du 
campus. Plusieurs projets phares, que nous visiterons, 
ont alors vu le jour : centrale de chauffe à thermopompes, 
parc solaire, SwissTech Convention Center, aménagements 
extérieurs labellisés. Tout au long de la visite, nous 
parlerons de la mobilité durable.

JEUDI 26 NOVEMBRE, DE 14 H À 16 H 30

RENDEZ-VOUS : 13 h 45 à l’EPFL, place centrale, Esplanade 
(accueil et information)
PRIX : 30 fr. (35 fr. non-adhérent)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 personnes max.
RESPONSABLES : Claude Friedli, avec Philippe Vollichard 
et Albertine Kolendowska (EPFL)

Inscriptions à retourner au secrétariat avant le 05.11.15

EPFL ! LA CHIMIE DANS TOUS SES ÉTATS

Spectacle pour petits et grands (de 6 à 106 ans !) pour 
appréhender la chimie, cette science de tous les jours, 
cette magie parfois condamnée, mais surtout cette 
poésie qui nous porte.

Son et lumière, surprise et rires, de quoi emporter 
de bons souvenirs et animer quelques conversations 
intergénérationnelles. Venez avec vos petits-enfants !

SAMEDI 7 NOVEMBRE, DE 14 H À 15 H 30

RENDEZ-VOUS : 13 h 45 à l’EPFL, place centrale Esplanade 
(accueil et information) ; ou directement à l’auditoire CO3
PRIX : 30 fr. (35 fr. non-adhérent)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 150 personnes max.
RESPONSABLES : Claude Friedli, avec Philippe Vollichard 
et Albertine Kolendowska (EPFL)

Inscriptions à retourner au secrétariat avant le 20.10.15
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LAST MINUTE

DÉCOUVREZ LISBONNE !

Au bord de l’estuaire du Tage, la capitale portugaise est 
riche d’une histoire et d’une culture marquées par l’outre-
mer. Reconstruite en grande partie après le séisme de 
1755, elle présente des quartiers et des constructions fort 
différents (du baroque à l’architecture contemporaine en 
passant par l’Art nouveau). Lisbonne est animée par une 
vie artistique et littéraire intense. Un séjour d’une semaine 
permettra de découvrir divers aspects de la « ville 
blanche ».

Le séjour comprendra notamment : la visite de différents 
quartiers de Lisbonne (Baixa, Alfama, château São Jorge, 
Bairro Alto), de Belém (monastère des Jerónimos, Centre 
culturel, etc.) et du site de l’Expo universelle, une croisière 
sur le Tage, une excursion pour découvrir le couvent du 
Christ (Tomar) et les monastères de Batalha et Alcobaça.

Une partie de la visite se fera à pied, l’autre en transports 
publics.

ATTENTION : Les participants paient à part et s’organisent 
eux-mêmes pour le trajet en avion, le logement et les 
assurances (annulation, etc.).

DU 13 AU 20 SEPTEMBRE 2015

PRIX POUR LES ACTIVITÉS COMMUNES SUR PLACE : 
600 fr. (730 fr. non-adhérent)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 personnes max.
RESPONSABLES ET GUIDES : Arthur Sauter et Carla Rouge
Arthur Sauter réside à Lisbonne durant une partie de 
l’année et organise régulièrement des visites de la ville 
et de la région. Carla Rouge connaît également bien la ville 
et y a souvent guidé des groupes.

Inscriptions à retourner au secrétariat au plus vite !
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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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– Pierre Immer 
– Daniel Liechti – André Peissard – Roland Rapaz –  
Benoît Roethlisberger – Françoise Thévenaz



* à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs) à choisir parmi une sélection de marques. 
Valable du 31 août au 29 novembre 2015. Non cumulable avec d’autres avantages. Voir conditions en magasin.

VOTRE ÂGE = 
VOTRE %
de réduction 

sur votre monture*

dès le 31 août

67%
Bernhard Russi

www.visilab.ch

57

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 février 2016. Le prochain programme 
paraîtra mi-janvier 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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ADHÉSION ET COMMANDE
 Je commande :   La Carte d’adhérent à 50 fr.
   L’Abonnement de soutien à 250 fr.
   L’Abonnement 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 2015-2016
  Veuillez cocher les visites auxquelles vous vous inscrivez 

et renvoyer cette carte dûment affranchie. La confirmation 
de votre inscription, des informations complémentaires 
(horaires, itinéraires, etc.) et un bulletin de versement 
vous parviendront prochainement.

 Nb personnes
 adh. Non-adh.

 Œil et papilles : sciences et plaisir des sens  
 Spectacle et débat au Théâtre de Vidy  
 Bâle, un laboratoire architectural  
 Découverte de la Maison de la rivière  
 L’univers des limes et Musée du chemin de fer  
 EPFL ! La chimie dans tous ses états  
 EPFL ! Campus durable de la cave au grenier  

Les inscriptions au voyage à Lisbonne se font exclusivement  
par téléphone ou e-mail.

Nom :  

Prénom :  

Année de naissance :

Adresse :

NPA :  Localité :

Téléphone :  Mail :
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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


