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Fribourg, le 15 décembre 2013 
 
 
Programme 2014 
 
 
 
Mesdames, chères amies, 

 
Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme 2014 de nos activités. Le comité vous 
propose le thème suivant pour nos mercredis volants : « La couleur ». Nous aurons ainsi 
l’occasion de découvrir à chacune de nos rencontres des personnes et des activités en relation à 
ce sujet très varié. 

 
Mercredi 8 janvier : M. le Prof. hon. d’Ophtalmologie André Roth, ancien président de 

l’International Colour Vision Society, nous présentera « Voir en couleur, comment et pourquoi ? ». 
Restaurant de l’Epée, Planche-Supérieure 39, 19 h 30. 

 
Mercredi 5 février : Visite guidée au Musée gruérien pour l’exposition « Dresscode ». Dans 

cette occasion nous aurons le plaisir de recevoir la section vaudoise qui s’unira à cette activité.  
 
Mercredi 5 mars : Assemblée générale de notre section. Restaurant de l’Epée, Planche-

Supérieure 39, 19 h 30. L’ordre du jour et le procès-verbal de l’Assemblée 2013 vous 
parviendront en temps opportun. 
 

Notre souper annuel avec conjoints, dont le but est de soutenir notre action sociale 
bisannuelle, aura lieu le samedi 28 juin chez notre Présidente. Les détails de cette soirée vous 
seront communiqués ultérieurement mais retenez déjà cette date ! 

 
Notez encore dans vos agendas les dates des mercredis 2 avril, 7 mai, 3 septembre, 1 

octobre, 5 novembre et 3 décembre pour les prochaines conférences, dont le sujet vous sera 
dévoilé ultérieurement. 

 
Nous espérons vous retrouver nombreuses lors de ces manifestations, vous souhaitons de 

belles fêtes et une heureuse année 2014 et vous adressons nos salutations les plus cordiales. 
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Fribourg, le 15 février 2014 
 
 
Programme printemps 2014 
 
 
Mesdames, chères amies, 

 
Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme 2014 de nos activités. Le comité vous 
propose le thème suivant pour nos mercredis volants : « La couleur ». Nous aurons ainsi 
l’occasion de découvrir à chacune de nos rencontres des personnes et des activités en relation à 
ce sujet très varié. 
 

Mercredi 5 mars : Assemblée générale de notre section au Restaurant de l’Epée, Planche-
Supérieure 39, à 19 h 30. 

 
Mercredi 2 avril : M. Olivier Meuwly, Dr. en droit et Dr. ès Lettres de l'Université de Lausanne 

et qui travaille actuellement au secrétariat général du Département des finances du Canton de 
Vaud nous présentera sa conférence : « Couleur et politique: simple étiquette ou symbole 
militant? » au Restaurant de l’Epée à 19 h 30. 

 
Mercredi 7 mai : Mme. Létitia Bulliard, Directrice chez Nuance - Communication Globale, nous 

parlera de « L'influence et la perception des couleurs dans le marketing » au Restaurant de l’Epée 
à 19 h 30. 
 

Samedi 17 mai : Assemblée des déléguées de l’ASFDU à Bâle. Le programme et le talon 
d’inscription paraîtront dans le Bulletin suisse 1/2014, que vous recevrez prochainement. 
 

Notre souper annuel avec conjoints, dont le but est de soutenir notre action sociale 
bisannuelle, aura lieu le samedi 28 juin chez notre Présidente. Les détails de cette soirée vous 
seront communiqués ultérieurement mais retenez déjà cette date ! 

 
Notez encore dans vos agendas les dates des mercredis 3 septembre, 1 octobre, 5 

novembre et 3 décembre pour les prochaines conférences, dont le sujet vous sera dévoilé 
ultérieurement. 

 
Nous espérons vous retrouver nombreuses lors de ces manifestations et vous adressons nos 

salutations les plus cordiales. 
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Fribourg, le 15 août 2014 

Programme automne 2014 
Mesdames, chères amies, 
Nous avons le plaisir de vous communiquer la suite de notre programme d’activités, sur le 
thème « La couleur ». 

Mercredi 3 septembre : Mme. Susanne Bollinger, conservatrice au Jardin Botanique de 
Fribourg, nous fera une visite guidée sous le thème L’importance de la couleur pour le monde 
végétal. Pour cette occasion la rencontre aura lieu au Jardin Botanique, Chemin du musée 10, 
1700 Fribourg, à 19h30. Ensuite Mme Bollinger nous offrira un apéritif sous les tilleuls, si le 
temps le permet. Nous vous prions de vous inscrire auprès de la secrétaire par mail ou 
par courrier postal (voir les coordonnées ci-dessous) jusqu’au lundi 25 août. Pour celles 
qui aimeraient prolonger la soirée autour d’un repas, nous vous enverrons les informations 
nécessaires en temps voulu. 

Samedi 20 septembre : Participation de l’ASFDU-FR dans les festivités centrales du 125e 
anniversaire de l’Université de Fribourg. Nous vous informerons plus en détail 
prochainement. 

Mercredi 1 octobre : Mme. Yvonne Lehnherr, anc. directrice du Musée d’art et d’histoire 
de Fribourg (MAHF) et membre de notre section, nous présentera sa conférence : Les 
couleurs dans l’art médiéval religieux au Restaurant de l’Epée, Planche-Supérieure 39, à 19 h 
30. 

Mercredi 5 novembre : M. Pierre Zwick, membre associé de l’Académie internationale 
d’Héraldique, nous parlera de Les couleurs en héraldique au Restaurant de l’Epée à 19 h 30. 

Mercredi 3 décembre : Souper de Noël avec la participation de Mme Michèle Widmer, 
conteuse, qui nous racontera une histoire dans le cadre de cette célébration au Restaurant de 
l’Epée à 19 h 30. 

Nous espérons vous retrouver nombreuses lors de ces manifestations et vous adressons nos 
salutations les plus cordiales. 

 
 
 


