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Solidarités

8’ 27’’
Il a suffi de 8’ 27’’ pour qu’une vie s’éteigne et qu’une vague se lève. Car ce n’est pas 
la première fois qu’un·e Noir·e aux Etats-Unis décède après une arrestation musclée 
ou soit abattu·e en raison de sa couleur de peau. La liste, de Trayvon Martin à George 
Floyd, ne cesse de s’allonger et cette fois-ci la vague de protestations, d’une ampleur 
inédite, déferle largement, des Etats-Unis jusqu’en Suisse.

Le racisme – car s’est bien de cela dont il s’agit – n’a pas la même histoire institutionnelle en 
Suisse qu’aux Etats-Unis, et nous n’avons pas les mêmes débats liés à un passé colonial 
que d’autres Etats européens. Néanmoins, le racisme n’épargne ni nos lois, ni notre histoire. 
Ainsi, l’autre métis·se ou noir·e, risque toujours d’être méprisé·e, écarté·e, jugé·e., en raison 
du regard porté sur la couleur de sa peau. Le délit de faciès est hélas une réalité et il faut le 
reconnaître pour pouvoir le combattre. Il en va de même pour les patronymes, marqueurs 
d’origine, qui se transforment en critère d’élimination d’un dossier. Grande est donc la 
marge de progression d’une société, où la couleur de peau filtre trop souvent le regard et le 
comportement d’autrui.

On se plaît à croire qu’il en va tout autrement en Eglise, où les discours généreux abondent 
et dans laquelle sont engagées des femmes et des hommes, laïcs et ministres, à la peau 
sombre. Mais écartons toute naïveté : attitudes et conduites marquées de racisme entachent 
aussi notre Eglise.

Notre Eglise se doit de combattre toute forme de racisme, y compris dans ses rangs, et se 
souvenir que le mot intégration qui revient à la mode est un beau mot. Il n’est pas du tout 
synonyme d’assimilation, mais qualifie en premier lieu l’opération qui permet à un individu ou 
à un groupe de devenir pleinement ce qu’il est appelé à être, en lui-même et devant autrui. 
« Aussi étrange que cela paraisse, disait Martin Luther King, je ne pourrai jamais être ce que je 

Un jeune noir, apprenti employé de commerce dans l’administration d’une école, située dans le même bâtiment que 
l’administration communale, tient la porte à une vieille dame. Elle s’arrête pour le remercier avant d’ajouter : « Vous cherchez le 
service de l’immigration ? »

***

Dans le métro à Lausanne, en début de soirée, un groupe de jeunes adultes, d’allure skin-head, monte dans la rame. Ils 
reniflent fort à la vue de trois jeunes hommes noirs et s’écrient : « Ça sent le macaque ! »

***

Un jeune noir, souvent en retard à ses cours professionnels à Lausanne, essuie de fréquentes remarques. La raison : il se fait 
régulièrement contrôler par la police en sortant de la gare, à 8 heures du matin.

Le pasteur noir attend une famille endeuillée dans le foyer paroissial. La famille passe devant lui, cherche dans l’église, revient 
sur ses pas et interroge le pasteur :

– C’est vous le concierge ?

– Comment vous avez deviné ?

– Oh, comme ça !
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suis appelé à être que lorsque tu seras ce que tu es appelé 
à être. Tu ne pourras jamais être ce que tu devrais être que 
lorsque je serai ce que je suis appelé à être. »

Autant dire que la tumeur raciste, qui nous menace ou nous 
habite, personnellement et communautairement, doit être 
éradiquée, en nous et autour de nous. C’est dire l’exigence 
de notre témoignage rendu au Christ.

Diane Barraud, pasteure et médiatrice Eglise Migration au 
Point d’Appui à Lausanne 
Serge Molla, pasteur et responsable de l’Office Eglise et 
Société 
Roger Puati, pasteur de la paroisse de Saint-Laurent – Les 
Bergières à Lausanne 
Liliane Rudaz, diacre solidarité Lausanne – Epalinges 
Le Conseil synodal

Conseil synodal

Report en 2021 du culte de 
consécration et d’agrégation
Dans sa séance du 16 juin, le Conseil synodal a dû prendre, le cœur serré, la décision 
du report à l’année prochaine du culte synodal de consécration et d’agrégation. 

En effet, ce culte qui demande de grands préparatifs – d’autant plus importants si une partie 
conviviale le précède ou lui fait suite – exigeait une détermination claire. Qu’est-ce qui serait 
permis en septembre par nos autorités ? Et à quelles conditions ? 

C’est en particulier cette deuxième question qui a pesé lourd dans la réflexion de l’exécutif : 
allait-on pouvoir, en cette année marquée par la Covid-19, organiser une belle et vraie fête ? 
Pourrait-on accueillir en paroles et en gestes les treize nouveaux ministres, avec leurs proches, 
dans une cathédrale sans entrave, sur une esplanade conviviale, et ainsi leur signifier notre 
joie ? Serait-il possible de vivre un fort temps où, en plus des textes médités, nous pourrions 
partager le pain et le vin qui nous réunissent en Eglise ?

Bref  ! Trop d’inconnues encore et pour plus de sérénité, le Conseil synodal a décidé de 
repousser ce culte au 4 septembre 2021. Ce sont aussi Corinne Méan et Emmanuel Schmied 
qui en auront la charge. Nous les remercions de leur engagement et de leur souplesse.

Si le virus nous a obligé à différer la fête, il ne nous empêche pas d’accueillir pleinement dans 
leur lieu d’Eglise, les treize nouveaux ministres pour qui, d’ores et déjà, nous remercions Dieu.

Sur la pancarte : « je ne peux pas 
respirer ». C’est la phrase que 
George Floyd a répété lors de son 
arrestation fatale. © Josh Hild – 
www.unsplash.com
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Liste des consacré·e·s

• Hélène Denebourg
• Emmanuelle Jacquat
• Olivier Keshavjee
• Cécile Pache
• Christophe Schindelholz
• Clara Vienna
• Catherine Abrecht
• Sylvain Corbaz
• Sylvain Stauffer
• Doris Walgenwitz

Liste des agrégé·e·s

• Emmanuel Maillard
• Yrsa Thordardottir
• Dina Rajohns

Le Conseil synodal

De gauche à droite: Dina Rajohns, Olivier Keshavjee, Doris Walgenwitz, Catherine Abrecht, Sylvain Corbaz, 
Emmanuel Maillard, Sylvain Stauffer, Cécile Pache, Emmanuelle Jacquat, Christophe Schindelholz, Yrsa 

Thordardottir, Hélène Denebourg, Clara Vienna. (© Gérard Jaton)
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Un Synode ordinaire « extraordinaire »
Un cadre particulier, lié aux mesures de protection inhérentes à la Covid-19, entourait 
le Synode de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) qui s’est réuni 
samedi 13 juin 2020. Cette session a vu l’approbation des comptes et de la gestion 
2019 portés par le Conseil synodal (CS).

Le souffle du dialogue
La rencontre et le dialogue entre le législatif et l’exécutif a eu lieu à Denges, lors de la session 
ordinaire de printemps du Synode de l’EERV. L’autorité exécutive a exprimé son vif souhait de 
trouver avec l’ensemble des forces en Eglise, une respiration nouvelle pour accompagner les 
changements. Simplifier et oxygéner la structure pour clarifier l’organisation et transformer les 
difficultés rencontrées en opportunités.

Deux approches, une même direction
Ce Synode a vu la présentation de deux rapports de gestion aux approches différentes. 
Une différence qui a animé les débats dont la profondeur et l’intensité indiquaient une 
même direction  : avancer ensemble. Dans un but constructif de résolution. Ce climat de 
co-construction collective a notamment amené la Commission de gestion (CoGest) et le 
Conseil synodal à s’accorder sur un texte commun offrant plus de latitude au CS dans sa 
gestion tout en tenant compte des remarques de la CoGest. Ce nouveau texte, ainsi que la 
gestion du Conseil synodal ont été approuvés par le Synode. Les comptes 2019 de l’EERV 
ont également été approuvés.

Tableau de bord prospectif
Le CS a également présenté un tableau de bord prospectif et synthétique basé sur les axes 
majeurs (parties prenantes, ressources, organisation-développement, processus) et servant 
d’outil de gestion. 

Concernant la conduite de l’institution en période Covid-19 et les impacts sur les activités 
d’Eglise, la cellule de crise a été activée depuis les premiers jours du mois de mars. Elle 
s’est réunie quotidiennement et en lien avec les parties prenantes. Un état des lieux a été 
tenu journalièrement pour informer sur les mesures prises et relayer les multiples actions 
relationnelles, communautaires et solidaires de l’Eglise à distance. Parmi les activités affectées, 
la Journée d’Eglise ne pourra pas se tenir en 2020.

Un point sur la transition écologique et sociale a souligné que cette pandémie était un 
accélérateur de changements démontrant la capacité d’adaptation et de modification des 
comportements.

Parmi les autres points abordés, le CS a encouragé l’organisation cet été des activités destinées 
aux enfants, aux jeunes et aux familles. L’exécutif a également informé que la délégation 
vaudoise auprès de l’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS) était désormais complète 
avec la désignation d’Aude Collaud, pasteure et qu’une carte romande pouvait être jouée 
dans le cadre de la repourvue de la présidence. 
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Le Conseil synodal est à disposition pour toute question : conseil.synodal@eerv.ch

Coronavirus

Suivi de l’évolution des mesures de protection
L’épidémie provoquée par le nouveau coronavirus est sous contrôle en Suisse. Si les 
assouplissements continuent, la vigilance demeure. Il faut continuer à tout mettre en 
œuvre pour que le cadre et la situation actuelle persistent.

Nous restons tous responsables pour les mesures comme 
la désinfection des mains, à l’entrée et à la sortie, ou la liste 
des noms conservés pendant deux semaines.

Les après-culte ne sont pas recommandés. Là où la paroisse 
voit une raison particulière d’en vivre un, il faut veiller là aussi 
à la distance et à l’absence de plats de nourriture.

Nous vous invitons à consulter le document « processus et 
conditions pour la reprise des cultes » qui contient :

• la définition du cadre général permettant de
reprendre la célébration d’offices religieux

• une liste de questions à se poser avant de
se lancer dans l’organisation concrète

• les mesures sanitaires à mettre en œuvre impérativement

Le Synode en pleine délibération (© Pierre Destraz)

Rester informé pour agir au mieux. © 
Engin Akyurt – www.unsplash.com
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Autres activités
Le calendrier de déconfinement recense les mesures à suivre pour chaque activité ou 
thématique. Les liens vers les différents documents de référence sont à disposition dans le 
calendrier, ainsi que les éventuelles mesures ou annonces à venir.

Vous pouvez télécharger le « calendrier de déconfinement » ici.

• Les documents mentionnés ci-dessus sont régulièrement mis à jour sur www.eerv.ch

Vie communautaire et cultuelle

Prions ensemble
En communion avec le Conseil synodal (CS), voilà les sujets qui sont soumis à la 
prière de chacune et chacun d’entre vous, individuellement ou dans tel ou tel groupe 
de priants auquel vous participez. N’hésitez pas à les proposer lors d’un culte 
dominical.

Merci Père pour les échanges précieux vécus entre les membres du CS et les délégués des 
Conseils d’Eglise au sujet de la vision de l’EERV. Ces visioconférences sont l’occasion d’un 
dialogue constructif et riche. Nous sommes touchés par le travail fait dans tous ces lieux et 
en remercions le Seigneur.

Merci Père pour le vécu du synode du 13 juin dernier. Prions pour que les solutions constructives 
qui y ont émergé puissent se mettre en place et renouvellent la vie du peuple de Dieu.

Merci Père pour les quatre ministres à qui la Commission de consécration a dit oui début juin. 
Merci de répondre à nos prières en envoyant ces nouveaux ouvriers dans Ta moisson. Bénis-
les dans leur chemin de vie et de foi.

Seigneur, nous te prions pour chacune et chacun : nous avons tous à vivre des temps de 
changements, impliquant des passages et notre Eglise aussi. 

Donne-nous la force et le courage de quitter nos certitudes pour aller vers de nouvelles terres. 
Garde et protège l’Eglise dans ce cheminement et que chacune et chacun, dans la prière, 
puisse s’approcher de Toi et recevoir ta paix.

Seigneur, nous te prions pour les lieux d’Eglise qui manquent de forces humaines, les paroisses 
sans ministre, sans conseiller, sans monitrice ou catéchète. Que dans ces lieux en souffrance, 
le souffle de ton Amour et de ta Présence continue son œuvre de bonté pour tes enfants 
bien-aimés et pour le monde.

Seigneur, nous te prions pour les lieux de fracture, de conflits ou d’incompréhension dans 
notre Église. Par la force et la douceur de Ton Esprit Saint, donne à chacune et chacun les 
outils et les forces nécessaires pour marcher vers de réelles réconciliations afin de rester, dans 
l’Eglise et dans le monde, les témoins de ton pardon inconditionnel et de ton Amour sans 
limite.

L’équipe de « Prions ensemble »
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Afin que cet espace reflète au plus près vos joies 
et vos préoccupations en Eglise, vous êtes invi-
tés à partager vos sujets de prière pour l’EERV 
dans votre lieu d’Eglise (paroisse, aumônerie), 
votre Service ou votre Région en les envoyant 
par mail à Evelyne Roulet  
(evroulet@hotmail.com)

Terre Nouvelle

Appel à une solidarité d’Eglises à Eglises
« Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est 
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » I Corinthiens 12,26. Alors que la 
pandémie actuelle touche tous les continents, DM-échange et mission fait appel à 
une solidarité au-delà des frontières, à une solidarité des Eglises en Suisse avec des 
Eglises en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Le déconfinement que nous vivons ici ne doit pas faire oublier les situations difficiles vécues 
ailleurs. Dans des contextes fragiles, où la survie même est parfois un enjeu, les Eglises et 
les ONG qui y sont liées s’engagent pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables 
et pour lutter contre la propagation du virus. DM-échange et mission les soutient dans trois 
domaines :

• Distribution de nourriture et de biens de première nécessité
• Versement des salaires
• Actions de prévention

Vous trouvez dans ce document plus de précisions sur ce programme d’entraide qui 
s’élève à 200’000 fr. Merci d’avance de votre soutien

Pour faire un don

• CCP 10-700-2 ou www.dmr.ch/donner. Mention « Urgence Eglises ».

© Tim Marshall –www.unsplash.com

Formation et appui des leaders à Bahouan (DR)
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Manifestation

Agnès et Léonard, spectacle à réserver
« Agnès et Léonard : un voyage au cœur de la justice restaurative ». Léonard Scovens 
est l’assassin de la fille et du petit-fils d’Agnès Furey. Il a été condamné pour son 
crime et passe désormais ses jours en prison. Quelques temps après le procès, 
Agnès a pris l’initiative de lui écrire avec le désir de découvrir l’homme qui se cache 
derrière le meurtrier des êtres qu’elle aimait.

Traduite et mise en scène par la pasteur Christian Vez, cette correspondance authentique et 
poignante permet de découvrir de l’intérieur une démarche de justice restaurative. Celle-ci ne 
vise pas tant la punition du meurtrier que la pacification de la victime comme du coupable.

Interprété par Beatriz Amblet et Mathias 
Rouge, avec des apports musicaux à la 
basse de Michel Gindroz, le spectacle sera 
créé le vendredi 6 novembre à 20h au temple 
d’Echallens. Il sera ensuite proposé aux 
paroisses et lieux d’Eglise intéressés.

• Durée du spectacle : 75’ environ
• Prix : 1’000 fr./représentation
• Renseignements et contact : 

christian.vez@eerv.ch, 079 565 81 89

Christian Vez

Annonces

Les Maisons d’Eglise comptent sur vous
A l’heure du déconfinement, elles se préparent à vous accueillir.

Liés de près ou de loin aux Eglises réformées romandes, ces lieux de camps, retraites 
ou séminaires sont aussi des destinations idéales pour des vacances. Vous le savez, ces 
établissements traversent actuellement une période difficile. Leur réouverture est un défi que 
vous pouvez les aider à relever.

Plusieurs dirigeants s’associent pour vous adresser un message commun en vous invitant à 
les soutenir par votre présence ou par un don.

Cet été, choisissez de passer quelques jours chez l’un d’entre eux ! En groupe, en famille, 
en couple ou individuellement, vivez un séjour convivial et ressourçant en profitant des 
nombreuses possibilités de leurs régions.

Mathias Rouge, Beatriz Amblet et Michel Gindroz (DR)
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Centre réformé, à Charmey (FR) 
Au cœur de la Gruyère, dans un emplacement 
privilégié, calme et ensoleillé, proche du 
Centre sportif et des Bains de la Gruyère. 
26 chambres de 2 à 6 lits, une restauration 
délicieuse dans leur réfectoire, une chapelle, 
un terrain de sport, des tables de ping-pong 
et une cour intérieure.

À proximité : remontées mécaniques pour Vounetz, randonnées (tour du Lac de Montsalvens, 
Gorges de la Jogne, Valsainte, Moléson, Musées gruérien et du Val-de-Charmey.

Offre d’été : 3 nuitées en chambre double avec petit déjeuner à partir de 154 fr./pers, 7 nuits 
pour le prix de 5 à partir de 385 fr./pers.

www.centre-reforme.ch – 026 927 58 18 – info@centre-reforme.ch

Crêt-Bérard, à Puidoux (VD) 
Situé en pleine nature entre Lausanne et 
Vevey, Crêt-Bérard dispose de 40 chambres 
doubles ou simples et de salles spacieuses. 
Sa restauration gourmande s’adapte à vos 
besoins. La Maison est entourée d’un grand 
parc, a un cloitre et une chapelle avec trois 
offices par jour.

À  proximité  : vignoble de Lavaux (5 min), 
Chaplin’s World (10 min), Alimentarium (10 
min), Aquatis (10 min) Les Paccots (15 min), Musée Olympique (20 min), Aquaparc (25 min), 
Lavey les Bains (30 min)

Offre d’été : 3 nuits pour le prix de 2 : chambre simple et petit déjeuner à 208 fr. (au lieu de 
312 fr.) ; chambre double 316 fr. (au lieu de 474 fr.) ; 7 nuitées pour le prix de 5 : simple à 520 
fr., double à 790 fr.

www.cret-berard.ch – 021 946 03 60 – info@cret-berard.ch

Montmirail, à Thielle-Wavre (NE)
Maison d’hôtes de la communauté Don 
Camillo dans la région des trois-lacs, à 15 
minutes de Neuchâtel. 36 chambres de 1 à 
6 lits, piazza, parc, piscine.

À proximité  : Les trois lacs et villes de 
Neuchâtel, Bienne et Morat  ; routes 
vélo/rando  ; Chasseral, Chaumont, Vully; 
La Sauge, Laténium etc.
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Offre d’été : disponibilités entre le 26 juin et le 11 juillet. Pour en savoir plus, contactez-nous 
par téléphone ou par email.

www.montmirail.ch – 032 756 90 00 – info@montmirail.ch

Saint-Loup, à Pompaples (VD)
La Maisonnée vous accueille avec plaisir 
pour un temps de vacances ou une retraite 
personnelle. Soyez le bienvenu seul·e ou en 
famille.

A proximité  : le magnifique plateau de 
Saint-Loup, imprégné de prière, se prête en 
particulier pour l’écoute et la prière, le repos 
et la détente, les ballades et la piscine qui 
se trouve à deux pas de là. Les journées 
peuvent aussi être rythmées par les temps de prière quotidiens de la Communauté de Saint-
Loup. Vous aimerez en particulier le chemin de prière sur le thème du Notre Père, défilant dans 
les merveilleux sous-bois.

Offre d’été : pour toute information, veuillez consulter le site internet ou téléphoner.

www.saint-loup.ch – 021 866 52 06 – diaconesses.mont.priere@saint-loup.ch

Sornetan (BE) 
Séjour zen et ressourçant au cœur d’une 
nature verdoyante. L’hôtel dispose de 37 
chambres confortables et agréables. Le 
restaurant vous propose une cuisine de 
saison, régionale et créative.

A proximité : randonnées, Maison de la Tête 
de Moine et Abbatiale de Bellelay, Lac Vert et 
Gorges du Pichoux, Tour de Moron, Camille 
Bloch.

Offre d’été : dès le 1er août, 2 nuitées en chambre double avec petit déjeuner au prix de 298 
fr. (sauna et coupe de Prosecco offerts).

www.centredesornetan.ch – 032 484 95 35 – reception@centredesornetan.ch

Vaumarcus – Fondation 
Le Camp (NE)
Colline verdoyante face au lac de Neuchâtel 
avec vue imprenable sur les Alpes, 287 lits 
en chambres ou dortoirs, des salles de 
séminaire de 10 à 300 p., des places de 
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sport et de jeux, une chapelle, une restauration à la carte ou en pension.

A proximité : Plage de Vaumarcus (10 minutes à pied), Creux du Van, Gorges de l’Areuse, 
centre thermal d’Yverdon-les-Bains, Laténium, Ville de Neuchâtel.

Offre d’été : gratuité sur tous les musées neuchâtelois, croisières, vélos et télésiège grâce à la 
Tourist Card 2020 et possibilité de location à la chambre.

www.lecamp.ch – 032 836 26 36 – info@lecamp.ch

Réouverture de Crêt-Bérard
L’équipe de Crêt-Bérard est heureuse de vous annoncer la réouverture de son 
établissement, le dimanche 28 juin. Toutes les mesures sanitaires sont en place pour 
permettre aux hôtes de la maison de passer un séjour agréable et sûr.

Planifiez vos activités paroissiales ou régionales pour 2020-2021, accordez-vous une retraite 
ou une petite escapade.

Profitez de nos offres d’été à partir de 158 fr. par personne pour trois nuits en chambre double 
avec WC-douche.

Petite École de Prière
L’édition 2021 de la Petite Ecole de Prière 
vous permettra d’entrer dans une vie de 
prière plus régulière tout en explorant des 
thèmes variés : pourquoi prier  ? Comment 
Dieu nous parle-t-il  ? Comment la prière 
nous transforme? Le discernement spirituel, 
la louange, l’intercession, la méditation, etc.

Réservez d’ores et déjà les dates de cette Petite 
Ecole de Prière 2021 : 23 janvier – 24 janvier –  
6 mars – 17 avril et 5 juin !

Il est possible qu’un parcours plus local ait 
lieu près de chez vous, informez-vous auprès 
de votre paroisse.

Plus d’information et inscription sur ce lien.

Atelier d’écriture
Crêt-Bérard et Dimitri Andronicos (Cèdres 
Formation) vous proposent un atelier 
d’écriture de deux jours, au cœur de l’été. 
Ces deux journées vous permettront de 
découvrir le plaisir d’écrire à plusieurs, de 
partager vos textes. Différents éléments 
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techniques de l’écriture, pour la libérer et la faciliter seront aussi abordés. L’atelier sera un 
moment de partage, de discussions et d’introspection, afin de mieux se comprendre soi-
même et les autres.

Dates : du jeudi 20 au vendredi 21 août 2020. Informations et inscription sur ce lien.

EERV Flash

Dates de parution  
d’EERV.fl@sh – 2e semestre 2020
Voici un tableau de parution à conserver, afin de nous envoyer vos articles dans les 
délais. La rédaction du bulletin d’information interne de l’EERV se réjouit de vous tenir 
informés de la vie de l’Eglise tout au long de l’année.

• Attention, toutes les demandes de parution doivent parvenir à l’unique adresse
redaction.flash@eerv.ch qui aboutit au comité de rédaction ou à un remplaçant en cas d’absence
(nous n’offrons aucune garantie de parution pour l’envoi d’annonce à d’autres adresses).

• Il est important de mentionner dans votre message que vous souhaitez la parution
dans un prochain EERV.fl@sh, si besoin en précisant la date souhaitée.

Délai pour annoncer un sujet à faire paraître: envoyez un message jusqu’au mercredi précédent 
à 18h.

Délai pour remettre vos textes: jusqu’au mardi précédent à 12h.

Illustration: merci de faire parvenir autant que possible une photo pour illustrer votre article 
(une photo dont vous avez les droits de reproduction).

ANNONCE DE SUJET REMISE DE TEXTES PARUTION

Mercredi 19.08.20, 18h Mardi 25.08.20, 12h Vendredi 28.08.20
Mercredi 02.09.20, 18h Mardi 08.09.20, 12h Vendredi 11.09.20
Mercredi 16.09.20, 18h Mardi 22.09.20, 12h Vendredi 25.09.20
Mercredi 30.09.20, 18h Mardi 06.10.20, 12h Vendredi 09.10.20

Pas de Flash durant les vacances d’automne
Mercredi 21.10.20, 18h Mardi 27.10.20, 12h Vendredi 30.10.20
Mercredi 04.11.20, 18h Mardi 10.11.20, 12h Vendredi 13.11.20
Mercredi 18.11.20, 18h Mardi 24.11.20, 12h Vendredi 27.11.20
Mercredi 02.12.20, 18h Mardi 08.12.20, 12h Vendredi 11.12.20

Vacances d’hiver (Noël)
Lundi 28.12.20, 18h Mardi 05.01.21, 12h Vendredi 08.01.21

Mercredi 13.01.21, 18h Mardi 19.01.21, 12h Vendredi 22.01.21
Mercredi 27.01.21, 18h Mardi 02.02.21, 12h Vendredi 05.02.21
Mercredi 10.02.21, 18h Mardi 16.02.21, 12h Vendredi 19.02.21
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