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Programme

50e anniversaire du CHYN

Un demi-siècle à sonder les ressources cachées en eau et en 
chaleur du sous-sol : c’est le jubilé que célèbre cette année le 
CHYN – Centre d’hydrogéologie et de géothermie de l’Université de 
Neuchâtel. Nous vous invitons chaleureusement à participer aux 
festivités d’anniversaire et à découvrir les activités du Centre.   

A propos de Liquid Soul (programme musical)
L’eau et l’air sont au centre de la musique de « Liquid Soul », un duo composé par 
Gert Anklam & Beate Gatscha de Berlin. Leur instrument principal, le « Wasserstichorgel » 
(orgue d’eau), est inspiré de la sonde à sifflet, un outil traditionnel pour mesurer la 
profondeur des nappes d’eau souterraines.

A propos d’Effektschmiede (intervention artistique)
Le groupe « Effektschmiede » travaille avec les phénomènes physiques de la nature. 
En jouant avec l’eau, la lumière et le brouillard, ainsi que la curiosité du spectateur, il 
crée des ambiances qui étonnent et qui font rêver.

Rencontre des Alumni à 15:00 
Mot de bienvenue 
Retrouvailles entre générations d’étudiants du CHYN
Exposition de photos historiques
Présentation des activités et de projets actuels du CHYN 

Cérémonie officielle à 17:00
Introduction

Allocution de Mme Martine Rahier
Rectrice de l’Université
Allocution de Mme Monika Maire-Hefti
Présidente du Conseil d’Etat et cheffe du Département de l’éducation et de 
la famille, Canton de Neuchâtel
Allocution de M. Bruno Colbois
Doyen de la Faculté des sciences
Allocution de M. René Therrien
Professeur, Département de géologie et génie géologique, Université Laval, 
Québec
Allocution de M. Jean Vergain
Alumni du CHYN, Ingénieur eau & habitat, Comité International de la Croix-Rouge
Allocution de M. Daniel Hunkeler
Directeur et professeur du Centre d’hydrogéologie et de géothermie

Clôture

Le programme musical a été confié à Liquid Soul de Berlin  

La cérémonie sera suivie par un apéritif avec l’intervention artistique du 
groupe Effektschmiede de Cologne 

Dès 20:30 : Repas du soir et fête
La confection du repas et de l’apéritif a été confiée à La Couronne de 
Beurnevésin, l’auberge du camp de terrain de Buix (JU).
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