Bien chère amie, cher ami de la maison Robert au Jorat, nous vous convions à

la fête au pavillon de Mimi

Une petite histoire du Jorat nous apprend qu’à la fin du printemps 1914 le pavillon de Mimi, cette
charmante maisonnette près de l’étang, était terminée et que les enfants en avaient fait leur royaume.
C’est le centenaire de ce paradis de jeu que nous vous inviter à venir fêter avec nous à l’occasion du piquenique des membres qui aura lieu le

dimanche 24 août 2014
Un apéro vous sera servi dans ce coin du jardin dès 11 h 30. Ce sera aussi pour vous l’occasion de découvrir
les murs de pierres sèches rénovés du jardin et le nouvel espace rudéral derrière le rucher.
La possibilité de faire des grillades sera mise à votre disposition, des tables seront dressées sous les pins…
mais c’est à vous d’apporter votre repas et vos boissons. Bien sûr ce pique-nique n’aura lieu qu’en cas de
beau temps, en cas d’incertitude vous pourrez le matin même vous renseigner au 079 418 53 72. Nous vous
demandons de bien vouloir nous signaler votre venue et le nombre de personnes que vous serez jusqu’au
20 août, en sorte que nous pussions préparer la logistique de votre accueil. Merci de le faire par courriel à
leca.boder@bluewin.ch ou au numéro susmentionné.
Elisabeth Reichen-Robert a tiré de ses archives un récit sur la vie d’Aurèle Robert. Nous prévoyons de le
publier en épisodes sur notre site www.maisonrobert.ch
Pour la saison une artiste va prendre possession de l’atelier pour créer une série de toiles de grand format
qui seront exposées dans une galerie biennoise l’an prochain. Nous nous réjouissons de cette nouvelle
expérience d’animation culturelle dans la maison.

Au plaisir de pouvoir vous rencontrer à l’occasion de l’une ou l’autre manifestation, bien cordialement
Votre comité AMR

