Association Le Tireur Fribourgeois
Santa Maria Madalena (Brésil)
Patronnée par la Société Cantonale des Tireurs Fribourgeois

Recherche de familles d’accueil
Nova Friburgo, mai 2019
Madame, Monsieur,
Cher membre et cher donateur,
En mai 2018, à l’occasion de la commémoration du bicentenaire de Nova Friburgo (signature du
Traité entre le Roi João VI et Sébastien Nicolas Gachet, diplomate, délégué du gouvernement
fribourgeois) 162 Suisses, dont un bon nombre de fribourgeoises et fribourgeois, sont venus à
Nova Friburgo pour fêter cette commémoration. Certains d’entre-vous étaient du voyage et ont
vécu cinq journées inoubliables dans une ambiance extraordinaire. Nos cousins brésiliens nous
avaient accueillis avec beaucoup de coeur et de chaleur humaine.
Cette année, c’est au tour de nos cousins de Nova Friburgo de venir en Suisse pour marquer le
bicentenaire du départ des colons le 4 juillet 1819 depuis Estavayer-le-Lac. À cet effet, un
périple, également de 5 jours, a été mis sur pied et environ 50 à 60 personnes participeront à
ce voyage. Pour la plupart d’entre eux ce sera la première fois qu’ils fouleront la terre de leurs
ancêtres...
À cet effet, je suis à la recherche d’une bonne vingtaine de familles d’accueil disposées à loger
une à quatre personnes (selon vos disponibilités) durant ces 5 journées et nuitées.
Voici une brève présentation du programme:
Samedi 29 juin 2019:
- dans l’après-midi, arrivée du premier groupe (35 jeunes et accompagnants) du Collège Mercês de Nova
Friburgo. Lieu: Place de parc de l’Escale à Givisiez.
Dimanche 30 juin 2019:
- vers 20h00, arrivée du second groupe (env. 20 personnes). Place de parc de l’Escale.
Lundi 1er juillet 2019:
LA HAUTE GRUYÈRE
- 08h00, départ en bus de l’Escale à Givisiez vers Bulle - Broc, visite de la chocolaterie, Gruyères, Gstaad,
Jaunpass, Bellegarde, visite du fameux cimetière, retour à l’Escale vers 18h30.
Mardi 2 juillet 2019:
LE JURA NEUCHÂTELOIS
- 08h30, départ en bus de l’Escale vers Morat, traversée des lacs de Morat et Neuchâtel, visite des mines
d’asphalte à Travers et visite d’une absintherie à Môtier, retour à l’Escale vers 18h30.
Mercredi 3 juillet 2019:
JOURNÉE LIBRE
- journée entièrement libre pour visites individuelles, achats et farniente...
Jeudi 4 juillet 2019:
GRANDE JOURNÉE DE LA COMMÉMORATION
- programme spécial du Gouvernement fribourgeois en collaboration avec l’AFNF. Rassemblement sur la
Place Nova Friburgo à Estavayer-le-Lac. Cortège, messe à la Collégiale St. Laurent, cocktail.
Vendredi 4 juillet 2019:
DÉPART
- départ vers l’aéroport, retour au Brésil et pour d’autres, prolongement vers d’autres destinations.

Dès lors, faites “bon accueil” à mon message, profitez de cette aubaine pour vous faire de
nouveaux amis brésiliens afin de maintenir ces liens d’affection entre deux peuples dont nous
allons marquer les 200 ans d’une fabuleuse histoire.
Je suis à votre entière disposition pour tous compléments d’informations. Chaque famille
d’accueil recevra, d’ici à la mi juin, le programme complet avec des informations détaillées
concernant le séjour des Brésiliennes et Brésiliens de Nova Friburgo.
Contact:

d’ici au 19 mai par e-mail schuweyma@yahoo.fr ou Whatsapp 079/355’20’51.
Pour info, dès le dimanche 19 mai, je serai de retour en Suisse.

Merci d’avance pour votre précieuse collaboration.
Cordiales salutations et meilleures amitiés de Nova Friburgo.

Marcel Auguste Schuwey
Vice-président de l’ATFSMM

