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Information
Du 13 au 24 novembre, en raison de travaux, le Café des Tilleuls sera ou-
vert uniquement les vendredis soirs dès 17h, samedis de 11h à 23h et di-
manches de 11h à 19h.
Les Jeudis IMAGES et SAVEURS sont reportés aux samedis 18 novembre 
à 18h et 25 novembre dès 15h.

La Ferme des Tilleuls - Rue de Lausanne 52 - 1020 Renens 
021 633 03 50 - lfdt@fermedestilleuls.ch
Programme détaillé sur www.fermedestilleuls.ch •

Futurs champions sur la ligne de départDépart de la catégorie des moins de 10 ans
Photos - © Morane Grignon

Myriam Romano et Terence Wilsher de 
Just for Smiles avec un chèque généreux

Narcisse Frossard, 81 ans, à l’arrivée des 
10km, en pleine forme!

Passage de témoin de l’équipe gagnante 
du Défi 1020Run

Podium de la catégorie 10km Messieurs: 
vainqueur Cesar Costa

Une joëlette de Just for Smiles prête au départ

Pour sa 11e édition, la course 
1020Run s’est déroulée, une 
fois encore, sous un soleil qua-
si estival avec un peu plus de 
770 participants, soit environ 
25% de plus qu’en 2016.
Autre record, celui de la dis-
tance sur 10km a été largement 
battu par Cesar Costa (Marti-
gny, 1976) avec un chrono de 
32’03’’1. Grande habituée des 
podiums de la région, on re-
trouve Sandra Annen-Lamard 
(Ecublens, 1977) sur la plus 
haute marche des 10km Dames 
avec un temps de 38’46’’7’’’. 
Des photos et tous les résultats 
sur renens.ch. •

© Mario Del Curto. Pommes de terre de Julio Hancco vendues au festival de la patate, 
Lima, Pérou, 2016.

Festins de jardins, ve 27, sa 28, di 29 octobre
Vendredi, dès 19h, soirée cumbia (Lukas et DJ Bubble Up) et cuisine péru-
vienne (cerviche et anticuchos les plus authentiques).  Samedi, 17h, « L’In-
vention rustique, genèse de la création sauvage », un film documentaire de 
Jean-Michel Chesné. France, 2011, 29 min, âge légal / recommandé 16 ans, 
suivi d’une rencontre-discussion avec Jean-Michel Chesné. Dimanche, 
10h30, « L’art de l’imagination exacte », un film de Beat Borter sur Heini Stuc-
ki. Suisse, 2006, 70 min, âge légal / recommandé 16 ans, v.o. sous-titrée fran-
çais. 11h45, regards croisés entre Heini Stucki, Mario Del Curto et François 
Felber. 11h-15h, brunch au Café des Tilleuls.
Entrées libres, consommations payantes.

Et les rendez-vous réguliers 
Jeudis des Tilleuls: chaque jeudi à 20h, un film, un concert, une conférence ou 
une découverte culinaire.
Vendredis du Café: concert à 20h.
Entrées libres

Et pour une pause 
Le Café des Tilleuls est ouvert 7j/7, lundi-samedi, 11h-23h / dimanche, 11h-19h, 
021 633 03 55. Petite restauration et brunch chaque dimanche.

Pour célébrer la diversité des jardins à l’occasion de la fermeture de l’ex-
position « Voyage Vers » de Mario Del Curto, La Ferme des Tilleuls vous 
convie à un week-end généreux, festif et gustatif. 
Côté café: une mise en bouche le vendredi avec une soirée cumbia et cui-
sine péruvienne qui fait écho à l’univers du cultivateur de pommes de terre 
Julio Hancco présenté dans l’exposition. 
Côté maison: des projections de films et des rencontres insolites. 
Le samedi dès 17h, film de Jean-Michel Chesné, suivi d’une discussion avec 
ce passionné d’art populaire, singulier, brut, à la fois artiste, collectionneur de 
cartes postales et constructeur d’une grotte-chapelle au fond de son jardin. 
Le dimanche, découverte du microcosme du Biennois Heini Stucki au 
travers d’un film. Puis regards croisés entre ce photographe qui fouille le 
quotidien de la province suisse, l’arpenteur du monde Mario Del Curto et 
le botaniste François Felber, directeur des Musée et Jardins botaniques 
cantonaux de Lausanne et Pont-de-Nant. 
A ne pas manquer! •


