
  

 

 
 
 
 

I N V I T A T I O N 
 

mercredi 29 février 2012 dès 17’00 h 
Au Bowling de Sévaz sur la route d’Estavayer 

grand parking gratuit 
 
Chers amis et connaissances, 
 
L’IRO mentor club, né de l’Association des inventeurs il y a plus de 25 ans, est dans sa 13e année 
d’activité. Il fallait marquer ce 29 février avec une entreprise hors du commun. Vigousse Sàrl. 
 
      Animation musicale avec Jo Pepino. Projection des vidéos d’iceberg2012 
 
Cadeau 16 h à 18 h, les 20 pistes de bowling vous sont offertes. Vins en dégustation.  
18’00 h     Ouverture de la soirée par le Président de notre club. 
 
18’05 h    Créer un journal avec une prétention romande alors que les éditeurs romands 

disparaissent, c’est un esprit d’entreprise hors du commun. Ce défi relevé il y a plus 
de 2 ans vous sera présenté par Barrigue rédacteur en chef, dessinateur de presse 
apprécié. La Petite Romandie a-t-elle assez de place pour un éclat de rire ?  

  
18’15 h La satire est aimée chez les autres et on lave son linge sale en famille. Patrick 

Nordmann affectionne bien le canton de Fribourg, le Valais, le Jura, Vaud, Neuchâtel 
et Genève et si la bêtise n’avait pas de frontière ? Patrick est dans l’aventure depuis le 
numéro 0. La satire, le dernier refuge du journalisme d’investigation ? 

 
18’30 h Dans une équipe déjantée, il fallait un gars sérieux Laurent Flutsch archéologue, 

conservateur du Musée romain de Vidy, humoriste de la Soupe est pleine. Il vous 
parlera de sa mission impossible, souder une rédaction forte avec des esprits 
indépendants et créatifs. Le meilleur coach sur le marché suisse rien que pour vous... 

 
19’30 h Questions – réponses, la passion d’entreprendre, un défi fou :  nous faire rire et 

sourire avec l’actualité hebdomadaire. Réseautage et échanges, dégustation et 
apéritif avec une sélection de vins de Boissons Chardonnens à Fétigny. 

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de cette manifestation exceptionnelle, à une date 
exceptionnelle, avec des intervenants vigousses dans une économie secouée par l’actualité.  
 
 
 
 
  

Narcisse Niclass    Edgar Schorderet 
vice-président     président 

 
 
 
 
Votre inscription souhaitée par Fax 026 476 60 50 ou en ligne sur l’adresse habituelle sur invention.ch  
Fichier géré par Royal Agency www.raa.ch      
 Vous inscrire    www.invention.ch/mentorclub/formulaire                                                  Entrée libre et gratuite. 


