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Prochaines manifestations
Ciné-Ciub - Cinéma Otello d'Ascona

mardi et mercredi à 18h15

9 et 10 janvier le film d' André Téchiné « Quand on a 17 ans »
23 et 24 janvier le film de Mohamed Hamidi « La vache »
20 et 2 1 f é v r i e r le film d’Anne Fontaine « Les innocentes »
13 et 1 4 m a r s le film de Claude Barras « M a v i e d e c o u r g e t t e »
suivi du film de Pierre Cadot « La montagne des cristalliers »
10 et 11 avril le film de Christ ian Vincent « L’h ermine »
****************************
Mercredi 7 février 2018 à 20h à la Sala Teatro Cambusa Piazza Fontana Pedrazzini 12

“La parole manipulée" Les dérives du discours politique
Conférence de Mme Laurence Hainault Aggeler
Idéalement, le politique devrait exposer ce dont il est convaincu, en s’appuyant sur sa raison .
Il devrait valider son opinion par une démonstration et des explications. Il devrait privilégier le convaincre, et
limiter le persuasif qui fait appel aux émotions. Or, on a vu dernièrement que cette attitude ne semble plus très
porteuse : le raisonnement élaboré cède la place à la simplification et donne la priorité au ressenti.
Cette évolution incontrôlée du discours mène tout droit au dérapage manipulatoire ….
Sans doute est-il temps de redéfinir les règles de la communication politique, afin de pouvoir dénoncer les
malversations. Sans doute est-il temps pour les citoyens d’apprendre à repérer les dérives afin de mieux s’en
protéger. Faute de quoi, le risque est grand de voir se développer une parole manipulée de plus en plus
triomphante.
Laurence Hainault Aggeler, docteur ès Lettres, a enseigné au niveau universitaire au Canada, en France puis en
Suisse. Jusqu’en 2015 elle a été responsable dans le département de français de la section de linguistique
appliquée à la Haute Ecole de Sciences appliquées de Zurich.

****************************

Samedi 17 février 2018 au Kunstmuseum de Berne
visite de l’exposition

Collection Gurlitt, état des lieux
Le Kunstmuseum lève le voile sur quelques 160 œuvres de la
Collection Gurlitt dont la plupart furent saisies dans les musées
allemands en temps qu’ "art dégénéré". Il s’agit principalement
de travaux sur papier, parmi lesquels des œuvres exceptionnelles,
expressionnistes, constructivistes et de la nouvelle objectivité.
Programme : 7h00 départ FEVI 7h05 départ gare Locarno 7h30 départ Campo di calcio Sementina
11h30 visite guidée en français de l’exposition ; retour au Tessin dans la soirée
Prix : CHF 85.—membre AF / CHF 95.—non membre AF/ par pers. comprenant : voyage en bus confortable,
entrée et visite guidée en français, pourboires. Le paiement de CHF 85.--/CHF 95.-- devra être effectué au
moyen du bulletin de versement qui sera transmis aux personnes inscrites.
Inscription à retourner jusqu’au 2 février 2018 par mail ou par poste à Dounia Rezzonico (voir en fin de bulletin)
****************************

Jeudi 22 février 2018 à la Sala dei Congressi de Muralto à 20h,

L’alpiniste PATRICK GABARROU
présente

" Le CERVIN rêve de gamin "

Alpiniste et guide français avec à son actif plus de 300 nouvelles voies ouvertes sur les parois du monde
entier, Patrick GABARROU a été tout récemment le protagoniste, a 65 ans, de l’ouverture d’une nouvelle
voie sur le Cervin.
Entrée libre
La soirée est organisée en collaboration et avec le soutien de

****************************

Mercredi 7 mars 2018

au R i s t o r a n t e A l P o n t e , via S a n G o t t a r d o 8 6 à M i n u s i o

Déjeuner à midi en compagnie
et en français autour d'une table chaleureuse.
Menu proposé : Pollo al cestello , pommes-frites ou riz au choix CHF 19.-(sans boissons)
ou év. Plat du jour CHF 15.50 (sans boissons)
Menu et boissons à charge des participants
Inscription obligatoire jusqu'au s a m e d i 3 m a r s 2 0 1 8 à Giancarlo De Bernardi (voir en fin de bulletin)
Après le déjeuner visite facultative de l'exposition Crivelli au Museo Mecri de Minusio
Veuillez vous inscrire - voir inscription au déjeuner en fin de bulletin - pour que nous puissions organiser cette visite.
****************************

.
Mardi 20 mars à 18h à Giubiasco

visite de la Chocolaterie

suivra dégustation. Rendez-vous via alle Gerre 28 à Giubiasco à 18h – parking à disposition – inscription jusqu’au 28 février 2018
auprès de Dounia Rezzonico (voir en fin de bulletin)
***************************

Mercredi 28 mars à 20h à la Sala del Teatro Cambusa,
Villa Igea Piazza Pedrazzini 12

Aux origines du chocolat
Conférence de Mme Anne-Lise Eggimann
Quand, où et comment a commencé l’histoire du chocolat ? Quelles légendes en sont à la base ? De quelle valeur économique
les fèves de cacao ont-elles été dotées par les indigènes comme par les Européens ? Comment la colonisation des zones à
cacaoyers a-t-elle été pratiquée ? Par quel biais le goût du chocolat s’est-il développé en Europe ? Que nous donnent comme
messages les premiers tableaux qui évoquent la consommation du chocolat en Europe au XVIIIe siècle ? Et que disent les
premières publicités ? Comment la Suisse, puissance non coloniale, est-elle entrée dans la ronde ?
C’est à ces questions que la conférence répondra en s’appuyant sur une iconographie adéquate.
****************************

Cet été 2018, l'Alliance française vous emmènera dans le Nord.
Prenez d'ores et déjà note: du samedi 18 au mercredi 22 août . Notre point de chute sera LILLE pour ces 4 nuits et naturellement,
nous rayonnerons dans cette région. Nous irons à la rencontre du vieux Lille, de ses places et ses beffrois (à pied/ en bus), visite
du musée LOUVRES-LENS et son architecture remarquable. Nous franchirons la frontière pour se laisser surprendre par GAND,
en BELGIQUE et flâner sur ses canaux. Retournons en France et nous découvrirons le centre historique minier de LEWARDE et
une ex-piscine transformée en musée d'Art et d'Industrie, genre art-déco. Voilà pour les grandes lignes...cela dépendra aussi des
événements (expo particulière, spectacle ...calendrier dont je ne connais pas encore tous les secrets..). Il faudra aussi goûter les
spécialités locales incontournables : Waterzooi, carbonade flamande, une cramique...et j'en passe). Visite d'une brasserie en vue,
mais pas encore définitive... et d'autres surprises qui ne peuvent se concrétiser qu'au dernier moment , mais le programme cidessus restera notre fil rouge .
Vol Milan-Bruxelles-Milan (Bruxelles-Lille : 1h45 en bus) PRIX maximum : environ 1500 francs
Le voyage se fera avec au minimum 20 personnes.
Pour plus d’infos appeler Françoise au 078 633 29 51 ou fraspaggiari@bluemail.ch
****************************
Dates à retenir :
mercredi 2 mai : Déjeuner en compagnie
dimanche 10 juin : excursion familiale – visite Museo Vallemaggia à Cevio et déjeuner Grotto Franci

La Bibliothèque.

Liste des nouveautés

Romans
Colombani Laetitia La tresse
2017
Elkaim Olivia
Je suis Anne Hébuterne
Gavalda Anna
Fendre l’armure
(nouvelles)
Nothomb Amélie
Frappe –toi le cœur
Raro Rosario
Dernier train pour Canfranc
Reinhardt Eric
La chambre des Epoux
Sabolo Monica
Summer
Suter Martin
Eléfant
Winckler Martin
Les histoires de Franz
Documents , récits
Arditi Metin
Dictionnaire amoureux de la Suisse
Bloch-Dano Evelyne Une jeunesse de Marcel Proust
Harrison Jim
Le vieux Saltimbanque

Romans policiers
Brown Dan
Läckberg Camilla
Larsson Asa
Léon Donna
Nesbo Jo
Voltenauer Mac

Origine
La sorcière
En sacrifice à Moloch
Minuit sur le canal San Boldo
La soif
Qui a tué Heidi ?

Tesson Sylvain Une très légère oscillation
Vuillard Eric L’ordre du jour ( prix Goncourt 2017)

Avez-vous une adresse mail à laquelle nous pourrions vous envoyer nos bulletins et toutes nos informations et communications?
Alors si ce n'est pas déjà fait, merci de nous la faire connaître !

Bulletin d’inscription à la visite de la "Collection Gurlitt " au Kunstmuseum de Berne du 17 février 2018
A retourner jusqu’au 2 février 2018 par mail ou par poste à
drezzonico@yahoo.com

Dounia Rezzonico, via Mondò 12 , 6592 San Antonino

M/ Mme:……………………………………………………………………

tél portable ……………………….……………………

Adresse ………. ……….……………………………….………………………………………… mail ……………………………………………
Nombre de personnes …………… non-membre …………..………

O

Départ FEVI à 7h00

O Locarno – gare CFF

à 7h05

O

Départ Campo calcio Sementina à 7h30

****************************

Bulletin d’inscription au déjeuner du 7 mars 2018, à retourner jusqu’au 3 mars 2018,
par courrier ou mail à :
Giancarlo De Bernardi - Costa di mezzo 12 – 6614 Brissago

gdb56@bluewin.ch

M/Mme

………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse

………………………………………………………………………………………… mail……………………………………..

Téléphone :

…………………………………………

Nbre de personnes :

Menu : Pollo al cestello avec pommes-frites 

………

Pollo al cestello avec riz 

Piatto del giorno 

Je participerai aussi à la visite de l’exposition Crivelli au Museo Mecri 

****************************
Bulletin d’inscription à la visite de la Chocolaterie Stella de Giubiasco du 20 mars 2018
à retourner jusqu’au 28 février par mail ou par poste à
drezzonico@yahoo.com

Dounia Rezzonico, via Mondò 12 , 6592 San Antonino

M/ Mme:……………………………………………………………

tél portable ……………………….………

Adresse …….. ……….……………………………….…………… mail ……………………………………………
Nombre de personnes ……………

