
Rencontres du Jeudi 
 
Jeudi 17 février : 4 villages de Suisse, 1 pays 
14h30, maison de paroisse. De l’enseignant au syndic, comment se déroulent les 

journées à Onnens (Vaud) Luthern (Lucerne), Vira Gambarogno (Tessin) ou Salouf 
(Grisons) ? Quelles similitudes, quelles différences ? Projection d’un passionnant 
documentaire de la RTS.  
 

Ou : les extraordinaires voyages d’Ella Maillart 

S’il y eut de tous temps des aventurières, l’une des personnalités les plus originales et 
attachantes de notre pays fut et reste sans aucun doute Ella Maillart. De sa naissance à 
Genève en 1903 où, très jeune, elle se passionne pour le sport, à ses nombreux voyages 
en Asie, elle n’a eu de cesse de partir à la rencontre de l’autre pour mieux se découvrir. 

 

Jeudi 24 mars : Château de Nidau : visite guidée de 
l’exposition « La correction des eaux du Jura » 
Pour la Suisse, la correction des eaux du Jura est au moins aussi importante que la 
construction du tunnel du Gothard. Un tiers de la superficie de la Suisse, D’Yverdon à 
Bâle est désormais protégé contre de dramatiques inondations. Prix : 20.- par 
personne.  
 
( Découverte de l’église réformée St Erhard avec le pasteur Ramoni ? Une église avec 
une magnifique galerie.  ) 
 
Goûter au café-Restaurant la Péniche : souvenir de l’Expo 02 et assurément le plus 
beau point de vue au bord du lac à Bienne !  
 
Durée : 13h30-17h30. Trajet en car. Pass Covid obligatoire. 

 

Jeudi 21 avril, après-midi jeux ou loto 
14h30, maison de paroisse. Collation 
 

Jeudi 19 mai, film « Zwingli, le réformateur » 

réalisé par Stefan Haupt, 2019, 123 minutes.  

Zurich 1519 : Une ville minuscule comparée à celle d’aujourd'hui, située au bord du 

lac. Les tours de Grossmünster, construites près de trente ans plus tôt, s'élèvent 

fièrement dans le ciel et de l’autre côté du fleuve, des religieuses vivent à 

Fraumünster. Le petit peuple survit du troque, les classes supérieures se frottent les 

mains et l'église s'empiffre. Au début de cette année 1519, un certain Ulrich Zwingli 

prend le poste de prêtre séculier au Grossmünster.  

 

14h Maison de paroisse. Collation 

 



Jeudi 23 juin : Découverte des magnifiques gorges de Sainte-
Vérène. Aujourd’hui encore, un ermite y vit. Le chemin de 2 km idyllique traverse 

la forêt en longeant toujours le ruisseau, jusqu’à l’ermitage. Ce dernier est assez 
impressionnant, avec sa petite maison et les grottes voisines. La promenade très 
facile se fait presque à plat. Goûter en ville avec un Gateau de Soleure.  Le fonds et 
le dessus sont composés d’un biscuit aéré et de meringue de noisette. Le gâteau est 
garni d’une crème divine. La recette de la tourte de Soleure a été inventée il y a cent 
ans par Albert Studer.  
 
Départ à 13h30. Trajet en car. Retour à 18h au plus tard. Prix : 30.- par personne 
 


