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Agenda des prochaines animafions
Aitentbn : des modifications sont infervenues I

*Rendez-vous au Centne Dûrrenmott. Ptaces de parc 2N nèlres plus haut
que le Cenlre, ou nord de lo Poche de l'Ermitoge.

7 féurier 2OO1à 20hO0
au Solon des Quatre Saisons

ÿ* salon litléruire
avec ll4onsieur Ernesf GFEUEP,
qui éuelopBera le thème du'Rire
chez Nirrenmatt"

Tmors 20OIà 20hOO *
au Cenfre Dürcenmatt
Pertuis-du-Saulf
(Vallon de l'Ermitaae)

Visite commentée par llonsieur
Ernest êFELLER

EntÉe frs. 10.-
Inscrio lion té cessaire

21 mars 2OO1 à 20h00
au Salon des Quatre Saisons

1,

Noweau : Salon de réflexbn
aniÉ par ll.îÿorberf ûLARTIN
Thème propoé : "Etre bien avec
soi-tflême, est-ce une mode, un

&fi ou une oDporfunité ?'
4avril 2OO1à ?OhOO

au Salon des Quatre Saisons
Nouveou : Soirée "écouvertes"
Auec llonsieur tllarcel PUTTT,
qui parlera de "Trompe l'æil.
vieux comme le monde, mais
to ujo urs é qui voque " (pro me nade-
diaposifives à travers le canton)

27 avril 2001 à 20h3O
au Salon des Quatre Saisons

VeilËe de contes : i4adome
Christiane BAUER raconfera "Les
Saisons de la Vie', acàompagrée
ou piano par Stonislas
ROITANOWSKI (collecfe à lo
sortie)

6 juin 2001à ZOh

au Solon des Quatre Saisons
4* salon littémire avec
llonsieur Nicolas BONHOTE. qui
nous parlera de l.-J. Rousseau,

fi ls d'ouvrier, vagabond,

mondialement élèbre.
Fin juin - ébut juillet (date à
éfinir)

Visite du muée Rousseau à
/ltlôtiers



Avis importants

Nous vous précisons que nos locaux ne peuvenf .confenir qu,une
soixanfaine de places.

vu le succès remporlé lors de nos deux préédenfs salons, il esf
prudenf de réseruer aux nuÉros de téL 846.10.g0 ou 725.gJ.61.

Pour la veilée de contes, les portes seront fernées à l'heure pré cise
pour que la magie des récifs puisse opércr sans érangements.

D'autre part, nous vous prions de bien vouloir stationner votre
téhicule sur la place du porf (environ too mèfres oprès le ûloulin), le
terrain deuant le ffitinent n'éfanf pas un endroit de parcage iéal
(risque d'en lise ment).

Le prix d'entrée des soirées au salon des euatre soisons (sauf pour
la veilUe de contes) est fixe à frs. tz.-(frs. fi2.-pour les membres
de l'Aristoloche).

Des boissons seront proposéesà prix modigue dans les locaux de
l'afelier "l-à M coration"

Nous vous souhaitons d'ores ef déjà de passer
d'agréobles momenfs ou tl/loulin de Bevaix.

Les membres du comité



L'Aristoloche convie ses membres à son

Assemblée générale statutaire
mardi 13 mars 2001 à 19 h

au Moulin

Ordre du jour

1. Appel - Liste de Présence

2. Approbation du procès-verbal de l'aésemblée générale

du 9 février 2000

3. Rappon du Président

de la caissière

des vérificateurs de comptes

4. Nominations et démissions

5. Tirage au sort de 2 Parts

6. Projets: rénovation des façades
entretien extérieur
salons littéraires
récePtion de sePtembre

etc.

7. Divers et suggestions

Vous trouverez ci-joint le bulletin de versement qui vous

permettradevousacquitterdelacotisationannuellefixéeà
20.-


