JOURNÉE RÉGIONALE

DES PAYSANS

de l'Arc jurassien

Samedi 24 mars 2018
Au CET, La Combe 10 à Tavannes
www.conferencedespaysans.ch

INVITATION CHALEUREUSE
Chères paysannes, chers paysans,
Nous nous réjouissons de vous inviter à la Journée des agriculteurs de l’Arc jurassien (Berne, Jura et Neuchâtel). Il s’agit de l’une des dix rencontres organisées en 2018 dans différentes régions du pays. Celle de Tavannes a été préparée par une équipe régionale.
Plusieurs personnes prendront la parole pour apporter des contributions sur le thème «
exercer sa foi », partager des expériences personnelles et des réponses inspirées par Dieu
sur des questions quotidiennes des paysans. C’est l’occasion d’inviter des amis, des familles
paysannes et des personnes pratiquant d’autres métiers de la terre.

Samedi 24 mars 2018, 09h00 à 16h00
Au CET, La Combe 10, 2710 Tavannes (Grande place de parc)
THÈME : « EXERCER SA FOI » (Übe deinen Glauben)
Programme (avec traduction simultanée en allemand)
09h00
10h00

11h45
13h30
14h00
16h00
Frais :

Accueil avec boissons offertes
Bienvenue et indications pratiques sur le déroulement de la rencontre
Programmes pour les enfants de 4 – 6 et de 7 – 12 ans (salles annexes)
Temps de musique et chant
Partage d’expériences de personnes impliquées dans l’agriculture
Message avec Samuel Peterschmitt, qui nous vient de l'Alsace
Repas de midi
Table ronde sur des thèmes d'actualité
Suite du message de Samuel Peterschmitt
Fin du programme, mais il reste du temps pour les échanges personnels
Menu du jour : jambon, frites, légumes
Prix indicatif : 15.-, boissons et dessert compris
Possibilité de participer aux frais de la rencontre sous forme de collecte.

L’équipe de préparation vous invite cordialement:
Tom Gerber, Théo Gerber, Pierrot et Chantal Jeanneret, Paul-Henri et Elisabeth Léchot,
Beate Krähenbühl, Jean-Luc Scheidegger, Anne-Marie Zimmermann, Elie Zürcher
Informations: Jean-Luc Scheidegger, 079 251 30 38, scheideggerjl@bluewin.ch
En Suisse romande, une autre journée régionale est organisée à Estavayer-le-Lac le 27 janvier 2018.
Des précisions se trouvent sous www.conferencedespaysans.ch

