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Programme 2018–I               Fribourg, le 26 février 2018 

Mesdames, chères amies, 

 
Nous avons le plaisir de vous communiquer avec quelques précisions la suite du programme 2018. Le 
comité vous propose le thème « Hors des sentiers battus » pour les mercredis volants. Nous aurons 
ainsi l’occasion de découvrir à chacune de nos rencontres des personnes et des activités en relation 
avec ce sujet, puis d’échanger autour d’un repas. 
 

Mercredi 7 mars : Pierre-Martin Lamon, philosophe, nous présentera sa conférence 
« Transhumanisme : la vie rêvée des anges ? ». On peut parier que « l’homme s’effacera, comme à la 
limite de la mer un visage de sable ». Cette prédiction de Foucault serait-elle en passe de se réaliser 
par le truchement des projets transhumanistes? Au Café Restaurant de l’Epée, Planche Supérieure 
39 à Fribourg, 19h30. 

Mercredi 11 avril : Sandrine L. Mehr, créatrice de la marque Rouge Coromandel, est une 
voyageuse-historienne-écrivain passionnée par l'Asie, et l'Inde en particulier, nous présentera sa 
conférence : « Des Mondes et des Merveilles - Les Routes des Indes». Au Restaurant de l’Epée, 
Planche Supérieure 39 à Fribourg, 19h30. 

Mercredi 2 mai : Visite de l’association CREAHM, un atelier artistique pour personnes adultes en 
situation de handicap.  

! ADRESSE et HORAIRE : Chemin des Ecoles 10 à Villars-sur-Glâne, à 18 h 30. ! 
L’atelier se trouve derrière l’école de Cormanon. Dès lors, nous vous conseillons de parquer à 
Cormanon Centre. Après la visite, nous irons souper au Loft, un restaurant qui se trouve sur la grande 
place de Cormanon Centre.  

 
Samedi 5 mai : 94e assemblée des déléguées de l’ASFDU à Soleure. Le programme et le talon 

d’inscription paraîtront dans le Bulletin suisse 2018, que vous recevrez prochainement. Nous 
cherchons encore des déléguées, veuillez vous adresser auprès de Sylvie, notre nouvelle secrétaire : 
asfdufribourg@gmail.com.  

Samedi 9 juin : Souper annuel avec conjoints, dont le but est de soutenir notre action sociale 
bisannuelle. Les détails de cette soirée vous seront communiqués ultérieurement. 

Notez encore dans vos agendas les dates des mercredis 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 
décembre pour les prochaines conférences et activités, dont le sujet vous sera dévoilé ultérieurement. 
 
 
Nous espérons vous retrouver nombreuses lors de ces manifestations. 

 Andrea Burgener Woeffray,  Sylvie Genoud Jungo. 
 Présidente  secrétaire 


