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Lire et se restaurer

Pendant que le premier bâtiment de Dorigny était en cours de construction, 
Aldo Panigas arriva sur le site, avec de quoi chauffer de l’eau et servir 
une soupe aux maçons, ingénieurs et architectes. Rapidement, une cantine 
temporaire fut dressée à côté du chantier, offrant repas chauds et convivialité. 

Au moment de la construction de l’Unithèque, il fut proposé de créer au 
rez-de-chaussée du bâtiment la première cantine permanente du site.  
La cohabitation entre nourriture et lecture s’annonçait difficile sur le plan 
technique. Toutefois, l’architecte du bâtiment - Guido Cocchi (photo) - 
réussit à convaincre les esprits les plus réticents. A l’heure actuelle,  
ce binôme est devenu une pratique courante. 

Des goûts et des couleurs

Aldo Panigas et sa sœur Giovanna 
ont été les responsables des café- 
térias et restaurants universitaires  
jusqu’en 2001, relayés ensuite  
par leurs employés, le couple  
Cananiello. Aujourd’hui, le campus  
compte 8 services de restauration  
dont le Restaurant de Dorigny,  
le Zelig et la CAP (Cafétéria auto-
gérée permanente). A la cafétéria  
principale, celle de l’Unithèque, 
plus de 10 menus différents sont 
proposés quotidiennement. 

Trier ses déchets

• L’Université produit 680 tonnes de déchets chaque année.  
Ceux-ci couvrent 25 types de matériaux différents.  
Plus de 55% de ces déchets ont été récyclés en 2009.

• Les déchets de nourriture ont été de 46 tonnes l’année passée.  
Ils sont envoyés à la Ferme de Saugealles qui les transforme en biogaz,  
ce qui offre de l’électricité pour environ 80 foyers.

• Un premier tri est organisé à la cafétéria même, où les usagers  
séparent l’alu, le pet et le verre.

NOM DU BATIMENT: Unithèque 
ANNEE D’INAUGURATION: 1983 
ARCHITECTE(S): Guido Cocchi, Nicolas Mercier,  
Olivier Reymondin  
OCCUPANTS: Bibliothèque Cantonale Universitaire, 
restaurant et cafétéria, bureaux administratifs,  
Faculté de Théologie et Sciences des Religions  
(Institut romand des sciences bibliques),  
Faculté des Lettres (Centre Benjamin Constant,  
Centre de recherches sur les lettres romandes,  
Section d’histoire et esthétique du cinéma),  
Formation Continue. 

L’Unithèque allie les nourritures  
terrestres à celles de l’esprit
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Trop jolie,  
la Banane ainsi  

croquée en 1976
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