Lausanne, le 2 février 2020

Mesdames et Messieurs, chers amis et chères amies du GREGL,
Nous sommes heureux de pouvoir vous donner de plus amples informations pour la séance de
printemps, qui aura lieu au Musée du Léman, Quai Louis-Bonnard 8, 1260 Nyon (cf. le plan d’accès, cidessous ; à 15 min. env. à pied de la gare).
Samedi 21 mars, 10 h 00 – 14 h 00 (environ) :
10 h 00 – 10 h 45 : AG
1. Acceptation de l’OJ
2. Admissions, démissions, décès
3. Renouvellement du comité
4. Comptes 2019
5. Activités à venir
6. Divers
10 h 45 – 12 h 30 : conférence
Les tsunamis sont fréquents au Japon et on pourrait imaginer que la Suisse en serait épargnée –
mais ce n'est pas le cas : l’un d’eux a déferlé en 563 sur le Léman, ce qu’ont décrit deux évêques
contemporains, Marius d’Avenches et Grégoire de Tours. Le Musée du Léman consacre une
exposition à cette catastrophe naturelle : « Un tsunami sur le Léman. Que s’est-il passé en 563 ? »1.
Et nous vous proposons d’écouter à ce sujet deux spécialistes, l’un de Grégoire de Tours, l’autre de
Marius d’Avenches :
Eric Chevalley et Justin Favrod : La catastrophe du Tauredunum : des textes à la réalité

De 12 h 30 à 14 h 00 (environ) : apéritif dînatoire
Dès 14 h 00, visite (libre) de l’exposition « Un tsunami sur le Léman. Que s’est-il passé en 563 ? »
et du musée.

INSCRIPTION
Pour perpétuer l’ambiance chaleureuse des dernières rencontres, nous vous proposons de finir la
rencontre par un apéritif dînatoire, servi par un traiteur nyonnais. La contribution est de 20 CHF pour
les étudiant-e-s et de 25 CHF pour les autres, avec une réduction de 5 CHF pour les titulaires d'un pass
Musée ou d'une carte Raiffeisen.
Nous vous saurions gré de vous inscrire à la conférence, ainsi qu’à l’apéritif dînatoire le cas échéant,
jusqu’au mercredi 11 mars.
Pour ce faire, merci d’utiliser le lien doodle suivant :
https://doodle.com/poll/w9iqpthtkcr37tu6
Ou alors d’envoyer votre réponse à :
claire.oppliger@bluewin.ch / Claire Oppliger, Chemin des Fleurettes 39, 1007 Lausanne.
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https://museeduleman.ch/expo/tsunami-sur-le-leman/ (2 mai 2019 – 6 janvier 2022).

Et comme toujours : n’hésitez pas à inviter vos élèves, étudiant-e-s, collègues et ami-e-s.
N’hésitez pas non plus à proposer de nouveaux membres : l’inscription se fait très simplement par le
biais du site (https://www.gregl.ch).
Pour rappel, le GREGL offre aux étudiant-e-s la première année de cotisation.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer ce 21 mars, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs,
chères amies et chers amis, nos meilleures salutations.
Pour le comité,
Antje Kolde (présidente)
Horaire des trains (vérifiez tout de même !)
Départ de
Bienne
Delémont
Fribourg
Genève Cornavin
Lausanne
Neuchâtel
Porrentruy
Sion

à
8 h 16
7 h 42
8 h 26
9 h 30
9 h 18
8 h 34
7 h 10
8 h 01

Arrivée à Nyon
9 h 44 (changement à Morges)
9 h 44 (changements à Bienne et Morges)
9 h 44
9 h 43
9 h 44
9 h 44 (changement à Morges)
9 h 44 (changements à Delémont, Bienne et Morges)
9 h 44 (changement à Lausanne)

En filigrane : la vague de Hokusai
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Grande_Vague_de_Kanagawa#/media/Fichier:Tsunami_by_hokusai_19th_century.jpg

