1er août 2017: célébration
de la fête nationale par
les Démocrates Suisses (DS)
Cette année, les DS célèbrent la fête nationale
à l’hôtel Hallwil, Seestrasse 79, à Beinwil am See (AG)
Programme:
À partir de 11 h 00 Ouverture en musique
11 h 05
Chant de l’hymne national Ô Monts indépendants (tous)
Mot de bienvenue, par Adrian Pulver, secrétaire national des DS, Berne
11 h 15

Exposé: Les Fossoyeurs de la société à l’œuvre, par Christoph Spiess, coprésident des DS, Zurich

12 h 00

Repas (entrée: soupe argovienne aux carottes avec un soupçon d’orange; plat principal: paupiettes de bœuf
braisées à la tessinoise, cornettes façon grand-mère et assortiment de légumes; dessert: crème du Seetal au cidre
doux avec quartier de pomme)
Prix: 25,50 fr.

13 h 15

Allocution en français, par Michel Dupont, coprésident des DS, Pully

13 h 45

Discours sur la fête nationale, par Margrit Neukomm, vice-présidente des DS, Berne

14 h 45

Chant de l’hymne national Sur nos monts, quand le soleil (tous)

15 h 00 env.

Fin de la manifestation
Les végétariens, végétaliens et végans ont la possibilité de choisir un autre plat principal.

Important

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Cette manifestation aura lieu quel que soit le temps.

Trajet

En train (accès très facile): au départ de Zurich (gare centrale) ou de Berne, se rendre à Lenzbourg
(un train toutes les 30 min), puis prendre le train régional S9 en direction de Lucerne, jusqu’à Beinwil am See.
Au départ de Lucerne, se rendre à Beinwil am See (un train direct toutes les 30 min). L’hôtel Hallwil se trouve
à 15 minutes à pied de la gare, à côté du débarcadère.
En voiture: prendre la sortie d’autoroute Aarau-Ost puis traverser Seon et Birrwil. Depuis Lucerne, traverser
Eschenbach et Hochdorf. Il y a des places de parc en nombre suffisant à proximité immédiate de l’hôtel.
Pour toute question urgente sur cette manifestation: tél. 031 974 20 10 (secrétariat central)
ou 079 764 70 83 (Adrian Pulver, secrétaire national des DS).

