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UN HOMME,UNE VIE 

PASCAL VESIN 
 

Le mercredi 15 janvier à 20 H 30 
 

À THONON, Château de Sonnaz  

 

P ascal Vesin, curé d’une des paroisses 

de Megève, a été démis de ces fonc-

tions de prêtre en mai 2013 par sa hiérar-

chie, du jour au lendemain. La raison ? Son 

refus de quitter le Grand Orient de France, 

loge maçonnique dont il est membre de-

puis treize ans. 

Une première 

dans l’histoire de 

l’Église ! Prêtre 

progressiste (il 

est pour l’ordina-

tion des laïcs 

mariés, prône un 

rôle accru des 

femmes et des 

laïcs dans 

l’Église, etc.), le Père Pascal a toujours sou-

haité défendre sa liberté de penser et de 

conscience : pour lui, il n’y a pas d’incom-

patibilité entre les principes de la foi et de 

la franc-maçonnerie, il croit en la recherche 

spirituelle des athées. 

Entrée libre. 

 

 

UN TSUNAMI SUR LE LÉMAN 
 

Samedi 18 janvier à 17 h 

Conférence 

Par Stéphanie GIRARDCLOS 

géologue à l’Université de Genève  

À THONON, Espace des Ursules 

E n 2010, deux géologues de l’Universi-

té de Genève, Stéphanie Girardclos 

et Katrina Kremer, en campagne sur le Lé-

man, découvrent une anomalie sédimen-

taire dans les profondeurs du lac. Seul un 

événement extraordinaire, hors norme, a 

pu la provoquer. En quelques instants, une 

énigme vieille de 1500 ans, une légende 

pour beaucoup, devient un fait scientifique 

avéré. Comme en témoigne un manuscrit 

du Moyen Age, c’est bien un tsunami qui a 

dévasté les rives du grand lac faisant des 

centaines de victimes. Mais que s’est-il 

donc passé en cette année 563 ? Et surtout 

se pourrait-il que cela se reproduise ? 

Entrée : libre  
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VISITE DE L’EXPOSITION 
Christophe ROBE et Guillaume TALBI 

 

Mercredi 22 janvier à 16 H 30 
À THONON 

Chapelle de la Visitation 

 

A vec les sculptures en céramique de 

Guillaume Talbi, à la frontière de l’abs-

traction, notre œil est transporté dans un 

flot d’expériences sensorielles. Christophe 

Robe s’intéresse à la question du paysage et 

du végétal en réalisant, sous la forme de 

petites sculptures exécutées à partir de 

restes de peintures récupérés à l’atelier, tout 

un monde de paysages très colorés à l’étran-

geté parfois inquiétante. 

Entrée : libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe Robe: peinture 

 

« CE MATIN, LA NEIGE » THÉÂTRE 

De Françoise de CHAXEL  

Par la Compagnie ATHECA 

Françoise Sage dans le rôle d’Anna 

Mise en scène : Philippe GARIN  

Dimanche 26 Janvier à 17 H 

AU LYAUD,  

salle des Hermones de la Mairie  

 

P ar la fenêtre, ce matin, la neige. Ce 

matin, la neige alors que le printemps 

est proche. La neige de ce matin-là réveille la 

mémoire d’Anna. Anna raconte. Septembre 

1939. Elle a seize ans. Évacuée de Strasbourg 

vers la Dordogne, elle est hébergée avec son 

père et sa mère par une famille de fermiers. 

Peu à peu elle trouve sa place, et au fil des 

années qui s’égrènent, prend conscience, 

résiste à sa façon. À la Libération, elle reste. 

Elle sera institutrice au village. « Ce matin, la 

neige » est la parole d’une femme qui mêle 

de manière très poétique la petite et la 

grande histoire. Il parle d’exil et d’engage-

ment, d’amour aussi.  

Entrée : libre, corbeille à la sortie. 

 

 

UN HOMME, UNE VIE 

ROBERT BOREL 
 

Jeudi 26 mars à 20 H 
À THONON 

Château de Sonnaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R obert Borrel, né en 1934,  est issu 

d'une famille de paysans de l'Ain. 

D'abord instituteur puis professeur d’alle-

mand, il est aussi titulaire de l'agrégation de 

lettres modernes. Il fut maire d'Annemasse 

de 1977 à 2008 soit 31 ans. Député de Haute

-Savoie durant 2 ans, Conseiller régional du-

rant 12 ans et Président de nombreux orga-

nismes publics. Il s'est retiré de la politique 

en 2014. 

C'est son parcours politique que nous sui-

vrons bien sûr mais surtout les valeurs qui 

ont présidé à ses choix. en d'autres termes 

son humanisme. 

Entrée : libre 

LA SANTÉ PSYCHIQUE 
DE CEUX QUI ONT FAIT LE MONDE 

Conférence 
Par Patrick LEMOINE, 

Psychiatre, docteur en neurosciences 
 

Mercredi 1er avril 20 H 
À THONON 

Auditorium du pôle culturel de la Visitation 
 

C hurchill était-il maniaco-dépressif ? Et 

le Général de Gaulle ? 

Que penser de la Grande Catherine, 

d’Alexandre le Grand ou de Jeanne d’Arc ? 

En tant que psy-

chiatre et clinicien, 

Patrick Lemoine a osé 

décortiquer les bio-

graphies, traquer les 

anecdotes, recher-

cher les symptômes, 

établir des diagnostics 

et en arriver à un in-

croyable questionne-

ment : pourquoi les 

peuples sont-ils diri-

gés par des personnalités sinon déséquili-

brées, tout du moins fragiles ? Ou bien, à 

l’inverse, serait-ce parce que ces hommes et 

ces femmes ont été capables de maîtriser, 

d’utiliser, voire de surmonter leurs fragilités, 

que ceux qui ont changé le monde ont con-

quis le pouvoir ? À travers cette étonnante 

recherche biographique, c’est l’Histoire tout 

entière que Patrick Lemoine nous propose 

de revisiter, avec une touche d’humour et, 

surtout, beaucoup d’optimisme. 

Entrée: libre 
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UN HOMME, UNE VIE 
CLAUDE DELALEX 

 

Vendredi 7 février à 20 H 
À THONON 

Château de Sonnaz 

 

D omaine Delalex « La grappe dorée », 

du lait de vache à celui de la vigne… 

Une évolution et reconversion, qui redonne 

espoir, vie et bonheur. C’est ce que nous 

contera Claude Delalex avec sa verve habi-

tuelle. 

 

Entrée : libre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Delalex 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vignoble de Marin, Photo: Denise ANDRE 

 

SOIRÉE DU ROMAN HISTORIQUE 
Présentation de textes 
Par Sidonie BOCHATON  

et Yvan STRELZYK  
 

Vendredi 14 février à 20 H 
À THONON 

Château de Sonnaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : libre. Vente et dédicaces des ouvrages 

 

À LA RECHERCHE DES TERRES  
HABITABLES, LES EXOPLANÈTES 

Conférence 
Par Pierre BRATSCHI 

Astronome et chroniqueur scientifique 
Université de Genève 

 

Jeudi 20 Février à 20 H 
À THONON 

Espace des Ursules 

 

D epuis la détection de la première exo-
planète en 1995, ce ne sont pas moins 

de 4000 d’entre elles qui ont été décou-
vertes. Si la recherche d’exoplanètes conti-
nue, les astronomes sont toutefois plus inté-
ressés à comprendre leur formation, évolu-
tion, distribution et surtout composition. Des 
instruments tou-
jours plus sophis-
tiqués sont mis au 
point pour cher-
cher des petites 
planètes ro-
cheuses qui pour-
raient ressembler 
à la nôtre.  
 
Pierre Bratschi, 
astronome à 
l’Université de Genève, décrira les connais-
sances actuelles concernant ces petites pla-
nètes et décrira les projets futurs qui tente-
ront de répondre à cette question aussi an-
cienne que l’humanité: la vie est-elle pos-
sible ailleurs que sur Terre ? 
 
Entrée : libre  

 

POURQUOI SE FAIRE VACCINER ? 

Conférence 
Par les docteurs Alain PRIGENT 

et Marie-Hélène SAID-MENTHON  
 

Mercredi 18 mars à 20 H 
À MARGENCEL 

Amphithéâtre du collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Internet 

 

O util majeur de l’arsenal de prévention 

individuelle et collective des maladies 

infectieuses 

contagieuses épidémiques, la vaccination 

représente toujours un enjeu de santé pu-

blique. 

Cette conférence sera l’occasion de rappeler 

les principaux repères théoriques de la 

vaccination, les grandes étapes qui ont mar-

qué son histoire et d’aborder les enjeux ac-

tuels en 

rapport avec les nouvelles données épidé-

miologiques, et ,bien sûr, aborder les contro-

verses. 

Entrée : libre  
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