
 

 

 
 
 
 
Ce message vous a déjà été transmis par courriel,  
aussi ce n’est qu’une petite note  
pour les indécis et réfractaires à internet. 
 
 
 
A nos membres et amis, 
 
Tous, partout, parlent du réseautage et des fameux réseaux sociaux comme une 
découverte et une innovation. Tout au plus, avec le web et internet, les choses vont plus 
vite, plus loin mais par toujours avec le niveau de relation souhaité. 
 
C’est ainsi que certains s’engagent pour des défis planétaires mais sont incapables de 
parler avec leurs voisins, leurs collègues de travail ou même avec leur famille. Ce n’est 
pas seulement un paradoxe, c’est d’une tristesse qui fait sourire. Le rire c’est pour les 
gens heureux et les pleurs pour les personnes qui ont de la compassion. 
 
Vous avez reçu votre bulletin de cotisation pour 2012, nous sommes le club le plus 
avantageux sur le plan des opportunités. Pour relancer la deuxième partie de la saison 
à l’initiative de Gabriel Marchon, vous êtes invités à une rencontre différente : 
 
ce samedi 11 août  dès 16 h vous êtes attendus à 1772 Nierlet-les-Bois / Grolley. 
 
Objectif, préparer la nouvelle saison et organiser la prochaine manifestation dédiée à une 
nouvelle approche de l’économie locale. Le programme fort démarre après 17 h, aussi, 
venez tranquillement à votre convenance. 
 
Cadre la nature, terre, air, eau, feu pour passer un moment convivial. Un gril sera en 
action et une table pour dresser le buffet, avec ce que vous apportez à boire et à manger. 
 
Une occasion de faire simple et sympathique pour nouer des contacts agréables et qui 
sait, productif de valeurs. N’oubliez pas d’inviter des amis et connaissances afin de faire 
grandir le club. 
 
Au plaisir de vous rencontrer pour aller plus loin ensemble en 2013. 
 
06.08.12 
 
             
 
                   Narcisse Niclass                                      Gabriel Marchon 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ? Sénèque. C’est pourquoi 
vous trouvez un plan avec un nouveau numéro de téléphone. 
 
PS pour vos développements web + multimédia, voir le nouveau site www.mdl.ch  


