
 

 

 
  

VOUS 
partagez vos idées et vos actions 

et développez votre réseau 
de relations humaines 

NOUS 
 vous invitons 

 à échanger un peu 
 de votre temps avec  

 des personnes de votre région 
       2012, l’année mondiale des coopératives, coopérons ! 

 
le mardi 3 juillet, entre 16 h et 20 h 
La Guérite 1 Bowling de Sévaz sur 
la route Estavayer-le-Lac / Payerne 

 
1/ Vous + Nous, partageons notre passion de l’indépendance, de la vision globale en sachant que 
notre action est d’abord régionale, locale. Venez rencontrer des amis de clubs et d’associations, des 
indépendants, des personnes conscientes que seuls les liens concrets apportent du plaisir.  
 
2/ Venez échanger cartes de visite, prospectus et discuter en direct avec les participants. Vos 
connaissances sont les bienvenues pour le verre de l’amitié et construire votre réseau. L’Homme 
n’existe que par ses relations. Expo d’inventeurs et créateurs avec Jean-Claude Lambert. 
 
3/ Les recettes du passé, pour une alimentation du futur. Le projet de lancer la filière de la 
production de pain au petit épeautre a été un succès, au Salon international des inventions de 
Genève. Présentation du défi pour créer une coopérative afin d’aider ce développement, avec les 
porteurs du projet dont Olivier Hofmann maître-boulanger à Reconvilier. 
 
4/ Conférences à 18’30 h. Projection du film : Au coeur de la proximité de Nicole 
Petitpierre, pour ceux qui ne l’ont pas découvert à la TV avec Temps présent. 
 
Entrée libre et gratuite. Vous avez 4 bonnes raisons de participer à cette soirée avant la pause 
estivale.  Pour changer le monde, changeons et passons de la compétition à la coopération.  
 
     Vice-président                        Responsable projet                  Comité IRO mentor 
                Narcisse Niclass       Gabriel Marchon        Christian Ruch 

   
Nos partenaires :  Royal Agency SA / ID-GROUP / Boulangerie Hofmann Reconvilier / Vinosaronna.ch / Le Maréchal 
A l’apéritif-réseau, dégustation et découverte du pain au Petit épeautre, de quelques produits 
toujours confectionnés avec cette céréale mythique, le fromage Le Maréchal riche en omega3 et les 
vins de notre collègue Giorgio Aronna pour marquer et parler en ami de RIO+20. 


