
Fribourg, le 5 décembre 2008

Informations aux médias
Jean Valjean

Monsieur,

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroge tannus. scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque refe ridebet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia 
�nis, “Est vetus atque probus, centumqui per�cit annos.” Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter 
quos referenduserit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iuniora nno.” Utor permisso, 
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiamun um, dum cadat elusus ratione ruentis 
acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimatan nis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.

Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur,quo promissa cadant et 
somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibushaeret paene recens? Adeo sanctum est vetus 
omne poema. ambigitur quotiens, uterutro sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis Accius alti, dicitur 
Afrani togaconvenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincereCaecilius gravitate, 
Terentius arte. Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas,ut nihil 
anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si peraque duredicere credit eos, ignave multa 
fatetur, et sapit et mecum facit.

“Vel mense brevi vel toto est iuniora nno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, 
demo etiamun um, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimatan nis 
miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.

Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos numeratque poetas ad nostrum 
tempus Livi scriptoris ab aevo.

Monsieur
Maurice Bonhôte
Ruelle Vaucher 5
2000 Neuchâtel

Subject: Ennius et sapines et fortis

Dans le cadre de la planification de votre événement, nous 
vous appuyons dans le choix des salles, de l’infrastructure son 
et lumière, des restaurants ou traiteurs, du programme d’acti-
vités, ainsi que des cadeaux souvenirs.

Afin de guider au mieux vos hôtes, nous vous préparons sous 
forme informatique et/ou papier un plan de situation avec 
toutes les informations concernant votre manifestation.

Une documentation touristique présentant la région est pré-
parée dans une sacoche afin que vous puissiez la remettre à 
vos hôtes à leur arrivée.

Nous mettons à votre disposition notre base de donnée photo-
graphique, afin d’illustrer la documentation de votre manifes-
tation. Dans certains cas, nous relayons votre communication 
presse à nos propres contacts.

Nous nous occupons de la pré-réservation et de la réserva-
tion des hôtels, ainsi que de la confirmation à vos hôtes. Nous 
mettons à votre disposition une plate-forme de réservation en 
ligne que vous pouvez mettre en lien sur votre site.
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Journée des villes 2007
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Städtetag 2007
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