
 

 

 
 
 
 

Qui sera le roi ? 
Commençons l’année comme un conte de fée 
au Tessin la Fête des Rois s’appelle La Befana 

dans d’autres contrées, c’est L’Epiphanie 
 

INVITATION LE MARDI 6 JANVIER 
Cité Saint-Justin, Rue de Rome 3, CH-1700 FRIBOURG 

dès 18 h 
 

Nous serons accueillis par un ami, Marco Cattaneo, directeur de l’Institution 
qui a des succursales à Zürich et Genève. Il vous présentera à 18’30 h, son 
foyer au service d’étudiants du monde entier. 
 
Dès 18’45 h, vin chaud, thé aux épices et la galette des Rois.  
Découvrir plus d’informations sur cette tradition sous: www.raa.ch/roi.htm  
 
19 h Gabriel Meyer de CRPAI, nous parlera, 20 minutes, d’un thème en accord avec 
notre sensibilité ouverte au monde. "Qui sommes-nous vraiment? Le processus de la vie 
échappe à notre intelligence, mais nous pouvons mettre en œuvre notre intelligence afin 
de ne pas échapper à ce processus de la vie." 
 
L’innovation ne peut se développer dans la misère. Le savoir est paraît-il une grande 
richesse. Seule la formation et l’éducation peuvent améliorer la société. Nous sommes la 
société, nous sommes responsables de notre société. 
 
Une action spéciale. Chaque année, pour financer des bourses d’études, la Fondation 
Justinus organise justement une bourse de timbres postaux et de montres. Si vous avez 
des montres, dans vos tiroirs c’est l’occasion de les offrir pour alimenter ce fonds.  
Apportez également vos timbres postaux suisses et étrangers et des cartes postales 
oblitérées qui peuvent intéresser des amateurs collectionneurs. Merci. 
 
Une bonne année vous est annoncée et au plaisir de vous rencontrer pour le démarrage 
de notre nouvelle saison qui sera captivante. 

 
 

 
Narcisse Niclass 
GO IRO mentor club 

 
Le parking gratuit est disponible et accessible dans la cours mais parquez d’une façon 
groupée afin que tous disposent d’une place. Inscription souhaitée pour l’organisation. 
 

 

AVEC LE SOUTIEN DE 

 

E N  C O N S T I T U T I O N  


