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Aux représentant·e·s
des médias
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Université du 3e âge : un riche programme pour la rentrée 2021-2022
Neuchâtel, le 29 septembre 2021. Dès le 5 octobre, l’Université du 3e âge (U3a) retrouve son public
et dévoile son programme 2021-2022. Cette année encore, les seniors pourront profiter des
nombreuses activités mises en place sur les cinq antennes de l’Arc jurassien (Neuchâtel, La Chauxde-Fonds, Fleurier, Porrentruy et Bienne).
L’offre de l’Université du 3e âge s’adresse à toute personne dès 60 ans désireuse de mieux comprendre
le monde d’hier et d’aujourd’hui tout en apprivoisant celui de demain. Les conférences, qui ne
demandent aucune formation préalable ni titre particulier, permettent à chacun·e, selon ses envies et
ses intérêts, de s’instruire et d’échanger avec des spécialistes du monde académique, scientifique ou
culturel. Sont aussi proposés des ateliers et des excursions culturelles, ainsi qu’un programme de
fitness pour seniors à Neuchâtel.
La variété est au rendez-vous. Littérature, histoire, archéologie, beaux-arts, théâtre, cinéma et
musique croisent sociologie, ethnologie, linguistique, sciences, médecine, droit et économie.
Comment naissent les fake news ? Est-il possible de se protéger contre la cybercriminalité ? Quels sont
les secrets du sommeil ? Cette année, une série thématique est consacrée au changement climatique
et aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, problématiques qui préoccupent aujourd’hui toutes les
générations.
Par son offre, l’Université du 3e âge entend également développer l’une des missions que l’Université
de Neuchâtel a définies dans son plan d’intentions : rayonner auprès de la société civile et contribuer
à son développement culturel et social.
Infos pratiques
Les conférences se donnent l’après-midi, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Porrentruy et
Bienne. Elles sont ouvertes au public et en priorité aux plus de soixante ans. Prix : 10.- par conférence
ou cotisation annuelle entre 30 et 110 francs selon la ville. Certificat Covid exigé.
Plus d’informations sur www.unine.ch/u3a
Contact :
UniNE -Université du 3e âge
Laure Chappuis Sandoz, directrice
Av. du 1er-Mars 26 2000 Neuchâtel, 032 718 11 65
Secrétariat : 032 718 11 60 ; universite.u3a@unine.ch
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Premiers rendez-vous :
•
•

•

•

•

1re conférence à Neuchâtel : mardi 5 octobre à 14h15, Aula des Jeunes-Rives, « L’Art et la
Cité », Mathieu Menghini, historien et praticien de l’action culturelle
1re conférence à La Chaux-de-Fonds : mardi 5 octobre à 14h15, Club 44, « Giraudoux : de la
tragédie antique au tragique moderne », Robert Kopp, professeur honoraire de l’Université
de Bâle
1re conférence à Fleurier : mercredi 20 octobre à 14h30, Centre scolaire du Val-de-Travers,
« Quand les villages du Val-de-Travers s’approvisionnaient en sel de Salins », Paul Delsalle,
maître de conférences à l’Université de Besançon
1re conférence à Porrentruy : mercredi 6 octobre à 14h, Collège Thurmann, « Comment
préserver les océans et les mammifères marins ? », Charlotte Bellot, collaboratrice
scientifique à l’Université de Neuchâtel
1re conférence à Bienne : mercredi 27 octobre à 14h15, « Le plan-séquence : la figure
imposée des maîtres du 7e art », Patrick Crispini, chef d’orchestre, compositeur et pédagogue

