
 
 

 
 

 
 

 
 
                                                     Bulletin 1 

                                  Octobre – novembre 2022                       

                                  
 
 

 

 

Prochaines manifestations 
 

Ciné-Club - Cinéma  Otello d'Ascona  mardi et mercredi à 18h15 
        

11 et 12 octobre 2022 le film de Martin Bourboulon «Eiffel» 

25 et 26 octobre 2022 le film de Eric Lartigau «#jesuislàs» 
8 et 9 novembre 2022 le film de Catherine Corsini «La fracture» 

22 et 23 novembre 2022 le film de Céline Sciamma  «Petite maman» 
13 et 14 décembre 2022 le film de Albert Dupontel «Adieu les cons» 
 

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

 
L’excursion des 21/22 octobre au CERN  est  COMPLĖTE 

 

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

 

Jeudi 27 octobre 2022 de 17h30 à 21h dans la cuisine du Teatro Cambusa, 

Villa Igea, Piazza Fontana Pedrazzini  12   à Locarno    

À vos tabliers ! 

Envie de voyager grâce à vos papilles ?   Alors venez à notre 

petit 

cours de cuisine indienne 

Une spécialiste nous initiera à la préparaton de mets typiques que nous dégusterons ensemble. 

Prix par personne :  CHF 20.--  et une participation aux frais des aliments achetés à régler sur place. 

Boissons offertes. 

Maximum 8 personnes.  

Inscription obligatoire jusqu’au 24 octobre 2022 à Françoise Spaggiari par mail ou par tél. 

fraspaggiari@bluemail.ch     078 633 29 51 (ne pas laisser de message vocal, merci)  

 

N’oubliez pas votre tablier…….. Bon appétit ! 

  

IMPORTANT ! Il est impératif et urgent pour nous de limiter les frais de bulletins et les frais d’envoi par 
poste; pour ce faire nous vous demandons de nous communiquer votre adresse mail à laquelle nous 
pourrons envoyer nos bulletins et toutes nos informations et communications. MERCI 

 

 

 

 

 



Mercredi  16 novembre 2022 à 20h à la Sala dei Congressi de Muralto 

Spectacle   

Une heure avec Le Corbusier 

de  et par Jean Winiger , d’après des textes de Le 

Corbusier 

Véritable spectacle émaillé d’anecdotes intimes ; 

spectacle tiré des textes de sa correspondance qui fait 

se dresser devant nous la stature du poète de 

l’architecture et de la modernité  

Avec sa verve et son désir d’être au plus proche de son 

auditoire, Le Corbusier délivre son message et sa vision 

du monde en paroles et en images filmées de ses 

œuvres et de la pièce de Jean Winiger Une nuit 

radieuse.     

Charles Edouard Jeanneret, né à la Chaux-de-Fonds en 1887, fonde son premier atelier à Paris dès 1917 et prend le 

nom de Le Corbusier en 1920. Son œuvre architecturale et urbanistique se développe dans le monde entier. 

Jean Winiger s’empare de la vie et de l’œuvre de ce créateur immense et lui rend hommage au travers de la 

pièce, Une nuit radieuse  qu’il met en scène, et y interprète un Le Corbusier plus vrai que nature avec ses doutes et 

fragilités, mais aussi, son aura, son génie et sa capacité à tutoyer les étoiles. 

Un livret donnant à lire le texte du spectacle et le dernier roman de Jean Winiger seront proposés à la 

vente à l’issue de la soirée. 

 

Samedi 26 novembre 2022 

Découverte :  connaissez-vous LUCERNE ? 

 

Nous vous emmenons visiter la vieille ville, découvrir son 

histoire et……. admirer les devantures, un avant-goût de 

Noël ! 

Programme de la journée (aller et retour en train) 

Aller : départ de Locarno à 7h45 (Bellinzona 8h18) arrivée à Lucerne à 9h41 

Café convivial offert 

Visite guide de la ville de 10h30  à 12h30 env. 

Repas de midi libre au goût de chacun et après-midi  pour approfondir les lieux visités en matinée et/ ou 

shopping selon vos envies. 

 

Retour :  départ de Lucerne à 16h18 (Bellinzona 17h49) arrivée à Locarno à 18h14 

       ou   départ de Lucerne à 17h18 (Bellinzona 18h19) arrivée à Locarno à 19h14 

 

Prix par pers. CHF 20.-- (pour la visite guidée)  Maximum 20 personnes 

Pour l’achat individuel du billet de train au meilleur tarif, consultez les sites : Mobile CFF / ou swisstrotter 

(carte journalière de la commune) 

 

Inscription obligatoire jusqu’au 20 novembre 2022 par  courriel  fraspaggiari@bluemail.ch ou par tél 

078 633 29 51 (pas de message vocal, merci)  
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   Bibliothèque            Villa Igea,  Piazza Fontana Pedrazzini 12, 6600   Locarno 

Attention : nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

les samedis 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier 2023  de 10h à 12h 

les mardis   11 octobre, 15 novembre, 13 décembre de 15h à 17h 

les jeudis 20 octobre, 24 novembre, 22 décembre de 17h à 19h 

Pour tous renseignements concernant la bibliothèque appeler Jacqueline Pfaender 078 648 68 71 ou 

Bernadette Perret 079 138 93 86 

Les nouveautés à la bibliothèque : 

Despentes Virginie Cher connard Nothomb Amélie Le livre des sœurs 
Gaudé Laurent Chien 51 Riley Lucinda Les sept sœurs 
Josse Gaëlle La nuit des pères De Vigan Delphine Les enfants sont rois 
Musso Guillaume Angélique   

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

 

Dates à retenir :   Le jeudi 15 décembre 2022  Dîner de Noël 

                                 Le samedi 21 janvier visite de l’exposition Marcel Dupertuis au Museo Vincenzo Vela 

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

 

Bulletin d'inscription   au  cours de cuisine indienne  du jeudi 27 octobre 2022 

à retourner jusqu’au 24 octobre 2022 par mail ou tél à 

Françoise Spaggiari      fraspaggiari@bluemail.com    078 633 29 51 (ne pas laisser de message vocal) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je désire m’inscrire au  cours de cuisine indienne du jeudi 27 octobre 2022 

 

M / Mme:……………………………………………………………… 

Adresse :.......................................................................Tél………………………  

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

 

Bulletin d'inscription  à la visite de LUCERNE  du 26 novembre 2022 

à retourner jusqu’au 20 novembre 2022 par mail ou tél à 

Françoise Spaggiari    fraspaggiari@bluemail.com    078 633 29 51 (ne pas laisser de message vocal) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je désire m’inscrire à la visite de LUCERNE du 26 novembre 2022 

 

M / Mme:……………………………………………………………… 

Adresse :.......................................................................Tél………………………  

   

                                                                 www.alliancefrancaiselocarno.ch 
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