En balade, en visite, en voyage…
avec l’U3a

Programme de mai, juin et septembre 2019

Aide-mémoire
Balades, visites, excursions,
voyage d’été et d’automne 2019

Jeudi 9 mai 2019

Ouvrez la malle aux trésors…

Mercredi 22 mai 2019

Belle demeure du Canton de Neuchâtel,
le Château de Cormondrèche

Mardi, mercredi et jeudi
4, 5 et 6 juin 2019

Petit voyage en Bade-Wurtemberg (Allemagne)

Jeudi 13 juin 2019

Faire de l’exercice en se baladant en forêt

Mercredi 19 juin 2019

Quels sont les liens entre les mosaïques romaines
d’Orbe et une souffleuse de verre à Pomy ?

Jeudi 27 juin 2019

Du panneau solaire à la fresque photo-voltaïque…

Jeudi 12 septembre 2019

A la découverte des arbres d’ici et d’ailleurs...
L’Arboretum d’Aubonne

Jeudi 26 septembre 2019

Journée musicale, salle Faller, La Chaux-de-Fonds

Notez que pour certaines excursions en car, il est possible de faire une halte à
Fleurier, à La Chaux-de-Fonds ou à Bienne (en lien avec les lieux des balades) sur
demande des participant-e-s. Les heures de rendez-vous vous seront
communiquées dans les courriers de confirmation.

Chers membres,
Les balades, visites, excursions et voyages de l'U3a se résument à :
Bonne humeur et convivialité !
Les excursions n'ont lieu que si suffisamment de participant-e-s se sont inscrit-e-s dans
les délais.
Inscrivez-vous rapidement : d’une part, le nombre de participant-e-s est limité pour
certaines activités, d’autre part, pour des raisons d’organisation, nous avons besoin
d’évaluer rapidement si le nombre de personnes sera suffisant.
Si vous ne vous êtes pas inscrit-e dans les délais, n’hésitez pas à appeler ou à
envoyer un courriel, il y a parfois des désistements.
Les excursions comportent des visites et/ou des déplacements à pied : tenez-en compte.
Dans tous les cas, des chaussures confortables sont recommandées.
Avant d'envoyer le bulletin d'inscription, notez sur votre programme, voire l’aide-mémoire,
les excursions réservées.
Vous recevrez une confirmation vous donnant les derniers détails ainsi qu’un bulletin de
versement quelques jours avant la date de l’excursion ; si celle-ci ne vous parvient pas à
temps, référez-vous au programme ou appelez le secrétariat.
Veuillez noter les délais et lire attentivement les conditions d'annulation !
Bulletins d'inscriptions à découper à la fin de la brochure ou inscription par internet sur
notre site www.unine.ch/u3a

Contacts et renseignements
Corinne Suter
Secrétariat de l'Université du 3e âge
Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 718 11 60 / 079 305 72 63 le jour des balades seulement
corinne.suter@unine.ch

Ouvrez la malle aux trésors…
Découvrez-y le Panorama de Thoune
et les collections de la Fondation Abegg

Jeudi 9 mai 2019, première balade de l’U3a
Nous vous proposons de découvrir deux trésors de la région de Thoune.
Le Panorama de Thoune de 1814 est la première œuvre suisse du genre et l'un des
derniers exemplaires de sa catégorie encore préservés au monde. L'artiste Marquard
Wocher a ébauché ce panorama à 360° assis sur un toit au cœur de la vieille ville de
Thoune. Une curiosité peu connue qui vous intéressera à plus d’un titre et vous permettra
de vous évader dans un cadre idyllique.
La Fondation Abegg collectionne et étudie des textiles des débuts jusqu'en 1800 environ,
provenant principalement d'Europe et du bassin méditerranéen. Elle possède aussi, avec
la collection privée de Werner et Margaret Abegg, de nombreuses peintures, sculptures et
autres objets. Nous pourrons voir un choix d'œuvres d'art diverses, qui tentent de montrer
quels étaient les liens et les influences entre les différents domaines artistiques. Ainsi les
textiles ne sont pas isolés, mais présentés dans leur contexte historique, artistique et
culturel. Parmi les groupes d'œuvres rassemblées selon des critères topographiques et
chronologiques, les tapisseries datant de la basse Antiquité, les œuvres du Moyen Age
européen et les objets rapportés des routes de la soie à l'époque du haut Moyen Age sont,
sans aucun doute, d'importance mondiale.
09h00

Rendez-vous à la gare de Neuchâtel, côté ouest à l’emplacement
réservé pour les cars

Prix : membres U3a CHF 115.-, non-membres CHF 125.-, comprenant le voyage en car,
les visites guidées, les entrées, le repas de midi et les frais d’organisation.
Visite limitée à 30 personnes !!!
Délai d’inscription : 1er mai 2019
50% du coût seront facturés si vous vous désistez 72 heures avant le 9 mai 2019.
100% du coût seront facturés en cas d’absence le jour de l’excursion.

Cette excursion a fait l’objet d’un courrier séparé !
N’hésitez pas à nous contacter, passé le délai d’inscription, on ne sait
jamais, il peut rester quelques places.

Belle demeure du Canton de Neuchâtel,
le Château de Cormondrèche
Mercredi 22 mai 2019
Le Château de Cormondrèche est un domaine privé qui appartient à la famille de
Chambrier. Nous y serons reçus comme des hôtes privilégiés et aurons, en plus de la
visite du site, le plaisir de vous faire partager un moment de complicité avec Bertrand
Roulet, pianiste et compositeur. Il nous emmènera faire un voyage littéraire et musical sur
le thème : « Alice de Chambrier (1861-1882) au-delà du temps ».
14h00

Rendez-vous à l’entrée du Château
Rue du Château 2
Cormondrèche

Accès depuis Neuchâtel :
• en train : gare d’Auvernier ou Corcelles-Peseux
• en bus : bus 101, arrêt Corcelles-Collège
• en voiture : possibilités de parking vers le collège de Corcelles
Prix : membres U3a CHF 35.-, non-membres CHF 45.-, comprenant la visite commentée,
le concert et les frais d’organisation.
Visite limitée à 50 personnes !!!
Délai d’inscription : 9 mai 2019
50% du coût seront facturés si vous vous désistez 72 heures avant le 22 mai 2019.
100% du coût seront facturés en cas d’absence le jour de l’excursion.

Petit voyage en Bade-Wurtemberg (Allemagne)
Histoire, culture et paléontologie…

Mardi, mercredi et jeudi 4, 5 et 6 juin 2019
Nous vous proposons une petite escapade dans la région de Stuttgart.
Nous logerons à Ludwigsburg, ville baroque située dans la banlieue nord de Stuttgart, au
bord du Neckar. Après le déjeuner, nous avons prévu une visite du Château et
poursuivrons librement notre découverte de cette ville.
Nous vous emmènerons le mercredi au Musée de paléontologie de Stuttgart sous la
conduite experte de Thierry Malvesy. Après le repas, nous nous rendrons dans la
charmante ville médiévale de Marbach, avec ses ruelles, ses maisons à colombages et
ses fontaines. Un guide vous en fera découvrir les particularités.
Nous poursuivrons notre voyage le jeudi par une visite du Monastère de Maulbronn,
témoin d’un bel ensemble cistercien, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
considéré aujourd’hui comme l'ensemble monastique médiéval le mieux préservé
d'Europe.
Nous espérons que ce petit voyage aiguisera votre curiosité et nous nous réjouissons de
vous faire partager d’agréables moments en Allemagne.
07h30

Rendez-vous à la gare de Neuchâtel, côté ouest à l’emplacement
réservé pour les cars, le mardi 4 juin

19h30 env. Retour à la gare de Neuchâtel, le jeudi 6 juin
Le détail des horaires de ces trois jours vous sera communiqué lors de la confirmation de
votre inscription.
Pour des raisons d’organisation, ce voyage est limité à 25 personnes !!!
Délai d’inscription : 8 mai 2019

Conditions :
Le prix s’entend sur la base d’une chambre double
CHF 810.- par personne
Comprenant trois repas de midi, deux nuits d’hôtel et petit-déjeuner, les entrées, les visites
guidées, le transport en car et les contributions à la préparation du voyage.
Supplément CHF 130.- pour chambre individuelle
Supplément CHF 100.- pour les non-membres
Non compris : les boissons de chaque repas, les pourboires, vos dépenses personnelles,
l’assurance annulation.
Nous vous conseillons d’en conclure une auprès d’une compagnie de votre choix ou peutêtre en possédez-vous déjà une, par exemple le livret ETI (TCS).
Conditions de désistement :
En cas de désistement volontaire ou involontaire (avec certificat médical), vous devrez
vous acquitter du prix du transport (car) et de CHF 20.- pour frais de dossier (ces derniers
sont dus même si quelqu’un prend votre place), dès le 9 mai 2019 (lendemain du délai
d’inscription), 50% du prix du voyage 15 jours avant le départ, 100% 7 jours avant le
départ.
Vous recevrez après le délai d’inscription une confirmation de votre participation et nous
vous demanderons dès lors de verser des arrhes (30% du prix du voyage), à réception du
courrier.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce programme pourrait être modifié en raison
de circonstances particulières et indépendantes de notre volonté.
Ces conditions de désistement sont celles que vous devrez faire valoir auprès de votre
assurance au cas où vous devriez y recourir.

Faire de l’exercice en se baladant en forêt
avec Bertrand Robert, directeur du Service des sports de l’UniNE

Jeudi 13 juin 2019
Cette activité s’adresse à toutes et tous sans être particulièrement entraînés, sportifs ou
champions de marche.
Notre vie est rythmée par des mouvements et des gestes répétés qui contribuent à nous
maintenir, tout au long de notre vie, dans un bon état de forme et en pleine santé. Notre
force, notre tenue corporelle, notre équilibre, dépendent de la quantité d’exercices et
d’activité physique fournie chaque jour.
Se donner l’occasion de bouger, c’est vouloir prolonger son capital-santé. Une balade de
90 minutes le long du lac ou sur un chemin de forêt, agrémentée d’une poignée
d’exercices simples, savamment choisis, dosés et adaptés, permettront de maintenir ce
bénéfice.
14h00

Rendez-vous sur le parking de l’Aula des Jeunes-Rives
Neuchâtel

Nous nous déplacerons, avec les minibus du service des sports, jusqu’au lieu de la
balade.
Nul besoin d’une tenue spéciale pour cette promenade un peu sportive : de simples
chaussures confortables suffisent. Et pensez à prendre de l’eau ou autre boisson.
Cette activité aura lieu par tous les temps !
Prix : membres U3a CHF 18.-, non-membres CHF 24.-, comprenant la visite coachée et
les frais d’organisation.
Visite limitée à 25 personnes !!!
Délai d’inscription : 23 mai 2019
50% du coût seront facturés si vous vous désistez 72 heures avant le 13 juin 2019.
100% du coût seront facturés en cas d’absence le jour de l’excursion.

Quels sont les liens entre les mosaïques romaines
d’Orbe et une souffleuse de verre à Pomy ?
Mercredi 19 juin 2019
Vous l’apprendrez en participant à cette journée originale !
C’est sous la conduite de Sophie Bärtschi Delbarre que nous découvrirons les mosaïques
de la villa d’Orbe. Elles constituent un véritable chef-d’œuvre helvète. Les neuf pavements
mis au jour entre le XIXe et le XXe siècle, tous posés vers 170 après J.-C., décoraient un
immense palais romain comptant plus de 100 pièces. De très grande qualité, les
mosaïques d’Orbe montrent pour la plupart des scènes figurées aux thèmes variés, allant
des travaux des champs au labyrinthe avec Thésée et le Minotaure, les dieux des jours de
la semaine ou encore un épisode de la guerre de Troie.
L’après-midi, c’est à Pomy que nous rencontrerons Valérie Roquemaurel, dans son atelier.
Pour elle, le verre reste une matière purement magique qu’elle ne cesse de découvrir en
même temps qu’elle le façonne. Nous partagerons sa passion en retenant notre souffle…
tout en admirant ce que les objets du quotidien peuvent inspirer à l’artiste, à l’artisan…
09h00

Rendez-vous à la gare de Neuchâtel, côté ouest à l’emplacement
réservé pour les cars

Prix : membres U3a CHF 115.-, non-membres CHF 125.-, comprenant le voyage en car,
les entrées, les visites guidées, le repas de midi sans les boissons et les frais
d’organisation.
Visite limitée à 28 personnes !!!
Délai d’inscription : 3 juin 2019
50% du coût seront facturés si vous vous désistez 72 heures avant le 19 juin 2019.
100% du coût seront facturés en cas d’absence le jour de l’excursion.

Du panneau solaire à la fresque photo-voltaïque…
Visite du laboratoire du CSEM avec Laure-Emmanuelle Perret Aebi

Jeudi 27 juin 2019
Que diriez-vous d’une visite de laboratoire au cœur du « solaire » ?
Cette visite vous conduira au sein du laboratoire du CSEM où se déroulent les travaux de
tests et fabrication des panneaux solaires qui y sont développés. Vous y découvrirez
comment sont menés les développements qui amènent d’importantes innovations dans ce
domaine. Nous verrons aussi celles qui permettent de transformer le panneau solaire
standard en élément de construction.
La visite se poursuivra à quelques minutes de là, dans le parc du Latenium, pour y
découvrir la fresque photo-voltaïque "e-mersion" réalisée par l’Association Compáz et qui
montre comment l’art et la technologie peuvent s’allier pour révéler des aspects cachés de
notre patrimoine.
14h00

Rendez-vous à INNOPARC
Rouges-Terres 61
Hauterive

Prix : membres U3a CHF 18.-, non-membres CHF 24.-, comprenant la visite commentée
et les frais d’organisation.
Visite limitée à 25 personnes !!!
Délai d'inscription : 12 juin 2019
50% du coût seront facturés si vous vous désistez 72 heures avant le 27 juin 2019.
100% du coût seront facturés en cas d’absence le jour de l’excursion.

A la découverte des arbres d’ici et d’ailleurs…
L’Arboretum d’Aubonne
Jeudi 12 septembre 2019
Nous profiterons de commentaires avisés pour visiter un lieu unique en Suisse.
Quel autre endroit rassemble, près de chez nous, une telle diversité d’essences d’arbres,
d’arbustes, de plantes et de fleurs ?
L’Arboretum est un magnifique écosystème où poussent des végétaux du monde entier
capables de s'adapter à nos latitudes tempérées.
Nous nous baladerons dans la vallée arrosée par l'Aubonne quel que soit le temps et
pourrons ainsi parfaire nos connaissances en botanique.
13h30

Rendez-vous à la gare de Neuchâtel, côté ouest à l’emplacement
réservé pour les cars

Prix : membres U3a CHF 55.-, non-membres CHF 65.-, comprenant l’entrée, la visite
guidée et commentée et les frais d’organisation.
Délai d’inscription : 30 août 2019
50% du coût seront facturés si vous vous désistez 72 heures avant le 12 septembre 2019.
100% du coût seront facturés en cas d’absence le jour de l’activité.

Journée musicale
avec Didier Patel au pupitre du conférencier
et Samuel Fernandez au piano
Jeudi 26 septembre 2019
Nous vous proposons une journée hors du commun qui se déroulera en deux parties sur
le thème de :

Clara Schumann, muse et musicienne
Née en 1819, virtuose exceptionnelle, compositrice de talent, la jeune Clara Wieck,
façonnée par un père tyrannique, est avec Fanny Mendelssohn un cas emblématique de
volonté d’affirmation féminine dans un monde artistique entièrement masculin.
Son ombre affectueuse plane sur toutes les grandes œuvres pour piano de Robert
Schumann dont elle est l’inspiratrice ou la dédicataire, mais aussi l’épouse aimante. C’est
elle qui imposera la musique de Robert dans une fidélité sans faille.
La rencontre avec le jeune Johannes Brahms en 1853, alors que Schumann s’apprête à
quitter tragiquement la scène, ouvre un nouveau chapitre. Amitié profonde, puis amour
impossible laissent deux êtres brisés, mais à jamais unis par la pensée. Toute l’œuvre de
Brahms est marquée du sceau de cette mélancolie.
Nous vous emmènerons dans un voyage musical à travers les œuvres de ces trois êtres
indéfectiblement liés par le destin.
10h30 1ère partie Salle Faller, Avenue Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds
14h30 2e partie Salle Faller, Avenue Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds
Prix : membres U3a CHF 70.-, non-membres CHF 85.-, journée entière comprenant la
conférence-concert et les frais d’organisation.
Proposez à vos amis et parents de participer à cette journée, la salle peut accueillir
plus de 100 personnes !!!
Nous vous laissons le soin de vous organiser pour votre repas de midi. Il y a de
nombreux restaurants dans les environs.
Délai d’inscription : 10 septembre 2019
50% du coût seront facturés si vous vous désistez 72 heures avant le 26 septembre 2019.
100% du coût seront facturés en cas d’absence le jour de l’activité.

Inscription à la journée musicale du jeudi 26 septembre 2019
Nom…………………………………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………………………..
Rue………………………………………………………………………………………….
Localité………………………………………………………………………………………
Tél. et Natel…………………………………………………………………………………
Membre

□

Non-membres

□

nb de personnes …………

Proposez à vos amis, parents, etc. de participer à cette journée !
Nom………………………………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………..……………………..
_______________________________________________________________________
Nom…………………………………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………….
_______________________________________________________________________
Nom………………………………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………..……………………..
_______________________________________________________________________
Nom…………………………………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………….

Excursion du 9 mai 2019, Ouvrez la malle aux trésors…
Nom, prénom
Rue
Localité
Tél.

E-mail

Membre________ non-membre________

Excursion du 22 mai 2019, Belle demeure du Canton de Neuchâtel,
le Château de Cormondrèche
Nom, prénom
Rue
Localité
Tél.

E-mail

Membre________ non-membre________

Excursion du 13 juin 2019, Faire de l’exercice en se baladant en forêt
Nom, prénom
Rue
Localité
Tél.

E-mail

Membre________ non-membre________

Excursion du 19 juin 2019, Quels sont les liens entre les mosaïques
romaines d’Orbe et une souffleuse de verre à Pomy ?
Nom, prénom
Rue
Localité
Tél.

E-mail

Membre________ non-membre________

Excursion du 27 juin 2019, Du panneau solaire à la fresque
photo-voltaïque…
Nom, prénom
Rue
Localité
Tél.

E-mail

Membre________ non-membre________

Excursion du 12 septembre 2019, A la découverte des arbres d’ici
et d’ailleurs… L’Arboretum d’Aubonne
Nom, prénom
Rue
Localité
Tél.

E-mail

Membre________ non-membre________

Inscription au voyage en Bade-Wurtemberg (Allemagne)
les 4, 5 et 6 et juin 2019
VOYAGE LIMITÉ À 25 PERSONNES !!!
DÉLAI D’INSCRIPTION : 8 mai 2019
A envoyer à :

Corinne Suter
Secrétariat de l'Université du 3e âge
Avenue du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

ou par courriel à :

corinne.suter@unine.ch

Nom ………………………………………………….…………………………………………..
Prénom …………………………………………..…….………………………………………..
Rue …………................................................…………………………….……….…...……
Localité ………….............................................……………………………………………..
Tél. et Natel ………………………………………………………………….…….…………..
E-mail …………………………………………………………………..……….……….……...
Membre

□

Non-membre

□

Chambre double

□

Chambre individuelle

□

avec ………………………………………….………………

J’accepte de partager une chambre à deux lits

□

Date et signature ……………………………………………………....………….…….…….

