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Le mot du rédacteur
Déjà 2001 !
En espérant que vous ayez passé
d’excellentes fêtes de fin d’année, le
comité se joint à moi pour vous souhaiter
une non moins excellente année 2001.

1401 Yverdon

P.P.

Pour l’année qui a déjà débuté, les
membres du comité ont la nette intention
de re dynamiser l’association en la
rendant plus vivante. C’est avec l’appui
de la société Altran que l’occasion nous
est donnée de proposer à nos membres
un séminaire qui aura lieu le 26 avril. En
effet, nous aimerions proposer au public
un ou plusieurs séminaires par année. En
débutant avec la société Altran, cela nous
donne la possibilité de démarrer ce genre
de projet et d’évaluer les réactions de nos
membres.
A chaque début d’année est organisée
l’assemble générale de l’AAEIT que
nous commençons à mettre sur pied. A
ce titre, nous vous annonçons que nous
allons élire un nouveau président. Pascal
ayant émis le souhait de se retirer et de
passer la main, nous recherchons donc un
président. Un candidat est déjà sur les
rangs. Il s’agit de Massimiliano Franco,
de la volée 99. Le comité remercie
Pascal pour tout ce qu’il a apporté à
l’association pendant ces années de
présidence et Massimiliano pour sa
candidature.
Pour terminer, veuillez noter que les
adresses électronique du comité ont
changé le courrier est donc adressé sur le
nom de domaine de l’AAEIT. Chaque
membre du comité peut donc être joint à
cette adresse.

Yves Peneveyre
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Enquête salaires
Voici les questions pour l'enquête salaires. Afin de pouvoir diffuser les résultats de
l'enquête le plus tôt possible, soit en début d’année prochaine, nous aimerions
recevoir le questionnaire au plus tôt. Cependant, comme le prochain bulletin ne
paraîtra pas avant le mois de février, les résultats seront disponibles sur le web, à
l'adresse de l'AAEIT (www.aaeit.ch). Comme tu pourras le constater, ta réponse
restera anonyme, et toutes les données que tu nous fournis se rapportent à l'année
2000.
5.

Questions générales
1.

En quelle année as-tu
obtenu ton diplôme ?

? ? Industrie
? ? Société de service
? ? Administration
communale, cantonale
ou fédérale
? ? Grossiste, revendeur
? ? Autre

..........................................
2.

Quel est ton emploi du
temps ?
?
?
?
??

3.

4.

Indépendant(e)
Salarié(e)
Chômeur(-euse)
Etudiant(e)

6.

Suisse romande
Suisse allemande
Suisse italienne
Autre

Quel est (était) la taille de
ton entreprise ?
? ? 1 – 20 employés
? ? 21 – 100 employés
? ? Plus de 100 employés

Quelle est (était) ta
fonction ?
? ? Analysteprogrammeur(-euse)
? ? Chef de projet
? ? Ingénieur système
? ? Vente-conseils
? ? Autre

Dans quelle région
exerces-tu (exerçais-tu) ?
??
??
??
??

Quel est (était) le
domaine d’activité de ton
entreprise ?

Pour les salarié(e)s
7.

8.

Depuis combien de temps
occupes-tu ton poste
actuel ?

..........................................
9.

Quel est le montant de
ton salaire annuel total
(en milliers de francs, ex
93) ?

..........................................
10. Combien as-tu de jours
ouvrables de vacances
par année ?
..........................................
11. Quel est le nombre
d'heures effectif de ta
semaine de travail ?
..........................................

As-tu été au chômage
durant cette année ?
? ? Non
? ? Oui (durée) :

12. Quels sont les avantages hors salaires dont tu bénéficies, et donnes une estimation annuelle (bonus,
participation, salaire variable, etc...) ?
?? Assurance maladie
?? Prime
?? Voiture
?? Participation au capital
?? Repas
?? Frais de déplacement
?? Autre

(actions)

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

Questionnaire à envoyer au plus vite à l'adresse de l'association (tu peux utiliser une
enveloppe à fenêtre)
AAEIT-EIVD

Route de Cheseaux 1
1401 Yverdon-les-Bains

AAEIT : Association des Anciens Etudiants en Informatique et Télécommunications

Le site web nouveau est arrivé, mode d'emploi
ci n'hésite pas à me faire parvenir son papier. C'est
avec plaisir que nous le publierons. Que se soit à
titre individuel ou collectif, ce moyen vous
permettrait aussi de vous faire connaître. Nous
espérons aussi, avec ce nouveau site, être plus
réactif vis-à-vis des offres d'emploi et pouvoir
mettre à jour aussi souvent que possible ce site. Le
but avoué de ce renouveau est de dynamiser le site
de l'association par l'entremise des membres.

Les membres les
plus attentifs auront
remarqué
une
certaine stabilité, pour ne pas dire rigidité, du site
web de l'AAEIT. C'est que pas mal de choses ont
changés. Votre serviteur ayant succombé aux
champs des sirènes, il s'en est allé du côté d'une
société privée, laissant ainsi derrière lui deux ans
d'assistanat à l'EINEV, puis à l'EIVD.
A la suite de ce changement, je restais en charge du
site web et de la rédaction du bulletin. Cependant,
quelques difficultés d'accès au serveur web de
l'EIVD rendaient la modification des pages des plus
ardues et le délai de rafraîchissement s'en ressentait.
Néanmoins, grâce à la collaboration de mes anciens
collègues, le site a plus ou moins survécu pendant
quelques mois. Quelques mois durant lesquels
l'EIVD, ses services et son personnel ont aussi
subits passablement de changements. Ceci jusqu'au
fameux jour où le site www.einev.ch a été fermé.
L'école du même nom n'existant plus, cela était
logique. Nous avons ainsi pu admirer le nouveau
site de l'adresse www.eivd.ch ainsi que la ligne
graphique adoptée, chacun en tirera les conclusions
qu'il désire...Une question s'est alors posée à ceux
qui allaient régulièrement faire un tour sur le site de
l'EINEV et sautaient sur celui de l'AAEIT par un
lien : où avait donc passé le site de l'association ?
Très très bonne question à laquelle, durant une
bonne journée tout de même, je ne fût pas en
mesure de répondre. La page est toujours là, elle n'a
pas bougé. En revanche, plus aucun lien ne reliait
l'EIVD à l'AAEIT. Notre association n'était-elle pas
assez intéressante aux yeux de l'école ? Plusieurs
demandes auprès de la personne chargée du site
web de l'EIVD sont restées sans réponse. Rien.
Décision a donc été prise de changer d'hébergeur.
Non seulement l'incapacité du Service Informatique
à nous fournir un accès digne de ce nom en FTP au
site de l'association était flagrante, mais en plus de
cela, visiblement, on ne voulait plus de nous sur
leur machine. C'est la raison pour laquelle le site est
hébergé par la société hebweb (www.hebweb.ch).
Un nom de domaine a été réservé, www.aaeit.ch et
un nouveau site dessiné, que j'espère plus vivant. A
cette fin, le graphisme du site a été proposé à David
Drayer qui s'occupe aussi de la mise en place des
différentes techniques utilisées. Nous disposons
d'adresses e-mail pour chaques membres du comité
et de deux mailings-lists. De plus, l'accès aux pages
est rapide, autant pour les modifications que pour
les consultations. Mais ceci, nous vous laissons le
soin de juger par vous-même. Sur le site, vous
trouverez bien évidemment toutes les dernières
infos de l'association, mais aussi ce qu'il se passe
pendant les réunions de comité, des articles ou
news à des fréquences plus élevées. A ce titre, si
l'un de vous se sens l'âme d'un rédacteur, que celuiPar Yves Peneveyre

Avant de terminer, et là, il s'agit d'une nouvelle
toute fraîche. Le site de l'EIVD a été complètement
refait et une référence sur le site de l'AAEIT y est
présente. Merci aux créateurs de ce site, Messieurs
J. Poulin et I. Farkas.
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Séminaire
En cours d'année 2000, nous avons été contacté par l'entreprise Altran qui nous a proposé de l'aide pour
l'organisation de séminaire.
En effet, cette entreprise bien connue en France voisine essaie de se faire connaître en Romandie et pour cela,
elle prend contact avec les associations professionnelles et propose des aides soit en organisant des séminaires ou
en sponsorisant des évènements.
Après quelques entretiens avec eux, un séminaire a été organisé sur UML et surtout la modélisation objet.
Voici le plan du séminaire:
Le développement logiciel : méthodologies et modélisation orientée objet autour d'UML
Intro : Le développement logiciel et la modélisation orientée objet
vue d'ensemble
problématiques de développement au sein des entreprises
UML : vers l'émergence d'une solution générique au problèmes de développement logiciel
I - UML et les processus de développement logiciel
?? Historique : de la programmation orientée objet à UML
?? UML : Le language d'analyse et de modélisation
?? Les processus et méthodes de développement logiciel autour d'UML
?? Analyse des exigences et cas d'utilisation
?? Analyse et conception objet
?? Architectures et problèmes d'implémentation
?? Tests et Validation
?? Intégration
?? Gestion de configuration
?? Livraison et Déploiement
II - Analyse et conception orientée objet avec UML
?? La modélisation objet
?? méthodes de modélisation et "design patterns"
?? le modèle Interface - Control – Entity
?? le modèle User - Business - Data services
?? architectures 3 tiers ( Interface - Application - Données) / architectures a n niveaux
III - Etude de cas
?? définition de cas d'utilisation
?? analyse et conception a partir des cas d'utilisation
?? modélisation objet et architecture logicielle
?? (implémentation)
?? validation
Conclusion
Ce séminaire aura lieu le jeudi 26 avril de 15h à 19h.
Pour vous inscrire à ce seminaire vous pouvez envoyer le bulletin suivant à l'adresse :
Gladys Corbaz
Ch de Caudoz 11
1032 Romanel
ou à l'adresse e-mail suivante :
gladys@aaeit.ch
Le délai d'inscription est fixé au lundi 9 avril.
? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je participerais au séminaire Méthodologies et modélisation orientée objet autour d'UML:
Nom : ...................................................

Prénom :..................................................

Date : ...................................................

Signature :...............................................
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Des niouzes
nous permettrait ainsi de palier au manque des
premiers, tout en ayant l'espoir de voir grandir
l'auditoire. En effet, dans le cadre d'un séminaire
quelconque, la société Altran serait en mesure de
nous fournir un intervenant susceptible d'exposer un
projet sur lequel il aurait travaillé pendant l'un de
ses mandats, en relation avec le sujet du séminaire.
Il est aussi possible que cette société nous mette à
disposition des salles de conférence. Ceci fait partie
du premier volet de soutien de la part de ce groupe.

Un partenariat possible avec ALTRAN :
Le 13 septembre dernier, Gladys Corbaz et moimême étions conviés à un dîner avec la responsable
des ressources humaines d'un grand groupe
français. Cette société, forte de quelques 8000
personnes ont été fondée en 1982 à Paris. Altran,
puisqu'il s'agit de cette société, regroupe un très
large éventail d'activités, mais se positionne très
fortement en télécommunications puisque près de
25% de ses activités sont dans ce domaine. Altran
regroupe plusieurs sociétés d'informatique et de
télécommunications et cela fait maintenant une
année que ce groupe est présent en suisse. Le but
principal, outre l'objectif économique, de cette
société est d'augmenter d'une manière importante sa
notoriété. Ceci, bien évidemment, afin de trouver
les ressources humaine dont elle a besoin. Dans le
même ordre d'idées, Altran était présent lors du
forum étudiants-entreprises de l'EIVD des 28 et 29
septembre derniers.

Ensuite, la partie récréative pourrait aussi être
organisée avec le soutien de cette entreprise. En
effet, Altran se propose d'organiser des sorties et
autre événements de type récréatifs.
Voici, en quelques lignes les résultats de notre
rencontre avec la société Altran et nous espérons
bientôt pouvoir vous proposer des activités diverses
et intéressantes d'ici très peu de temps.
Changement au comité :

Si l'on vous parle de cette société, c'est que celle-ci
nous a proposés plusieurs choses qui, à notre avis,
semblent intéressantes, et ceci en de nombreux
points. Il nous est apparu important de re dynamiser
l'association et les propositions qui nous ont été
faites nous offrent l'opportunité d'y arriver. Cela fait
quelques temps que nous voulions remettre sur pied
des séminaires, cours et autres activités de type
techniques. Cependant, et les orateurs, et les
spectateurs n'étaient pas au rendez-vous. Altran

Nous vous annonçons que lors de la prochaine
assemblée générale, nous serons amenés à élire un
nouveau président. Pascal Akerman désirant céder
sa place, nous devons lui trouver un successeur. Si
vous avez des propositions ou si vous désirez vous
présenter pour reprendre la présidence de
l'association, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
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L'EIVD engage…
Eh oui !

L’EIVD engage des assistant(e)s.
A la suite de l’ouverture de la nouvelle filière informatique logicielle (IL), le nombre d’heures de laboratoire à
dispenser est en nette augmentation.
Alors, si l’un ou plusieurs d’entre vous sont intéressés par un petit retour à l'Ecole, même pour 1h.30
hebdomadaires ils seront accueilli(e)s les bras ouverts.
Pour toutes informations supplémentaires, contacter Serge Boada, Professeur à l'EIVD, en lui envoyant un
courrier électronique à : Serge.Boada@eivd.ch.

… Altran aussi

ALTRAN… Un UNIVERS de possibilités !
(http://www.altran-group.com )
Consultant en téléphonie mobile
De formation ingénieur télécoms, vous avez d’excellentes connaissances dans les domaines du GSM, du BSS,
des transmissions radio et des fibres optiques. Grâce à une première expérience de 3 à 4 ans dans les télécoms,
vous définissez des solutions techniques, élaborez des tests et les valider. Anglais requis.
Consultant en réseaux télécoms
En collaboration avec nos partenaires suisses ou internationaux, vous participez à des projets innovants dans le
domaine des opérateurs télécoms. Vous intervenez sur la spécification des réseaux télécoms fixes ou mobiles,
leur déploiement et leur optimisation. De formation ingénieur, vous avez consolidé vos connaissances lors d’une
expérience (2 ans minimum) orientée télécoms dans les environnements GSM, DCS, DECT. Vous maîtrisez les
technologies de communication telles que les protocoles SNMP, TCP/IP et X25.
Consultant – formateur en Multimédia
De formation supérieure et spécialiste des technologies de l'internet (HTML, Java script, outils Macromedia,
etc.), vous analysez les besoins en formation multimédia de nos clients, leur proposez un plan de formation que
vous animerez. Une expérience préalable (2 à 10 ans) dans la formation est un atout.
Consultant Senior
De formation ingénieur, vous participez à l’audit et l’optimisation de l’architecture existante. Vous concevez
également le futur système décisionnel pour la finance et de nouveaux Datamart. Doté d’un bon relationnel, vous
maîtrisez tous les outils ROLAP autour d’Oracle 8i et vous êtes un Data Base Administrateur très expérimenté (5
à 10 ans d’expérience). Anglais requis.
Consultant ERP
De formation ingénieur et après une expérience préalable similaire (2 à 7 ans), vous élaborez et intégrez des
solutions à base du progiciel SAP sur les parties achat, logistique et gestion de magasin. Vous participez aussi à
des projets de migration de versions SAP. Vous maîtrisez les outils SAP modules FI/CO, SD, MM, Retails, HR,
Utilities… Allemand ou anglais requis.
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Consultant Lotus Notes
De formation ingénieur et en tant que spécialiste administrateur Lotus Notes, vous mettez en place des solutions
innovatrices basées sur le Groupware, le Datawarehouse et les outils décisionnels. Expérimenté (2 à 10 ans
d’expérience), vous êtes impliqué sur le conseil et le pilotage de projets. Anglais souhaité
Consultant en Systèmes d’Information dans le domaine bancaire
L’univers du “Private Banking” vous passionne ? En collaboration avec nos partenaires, grands établissements
bancaires nationaux et internationaux, vous participez au développement d’applications bancaires, soit en tant
que Consultant Junior soit en tant que Chef de Projet. De formation ingénieur ou informaticien de gestion, vous
possédez de bonnes connaissances des métiers de la banque grâce à une première expérience similaire de 2 à 5
ans dans ce secteur et vous maîtrisez certains des outils suivants : Progiciel GLOBUS / Outils gros système :
Cobol, IDMS, CIES, IDEAL DATACOM. Anglais souhaité.
Consultant Junior – Analyste Programmeur
Dans le cadre de projets de développement, vous êtes impliqué dans l’analyse des besoins de nos clients, la
rédaction du cahier des charges et la conception de systèmes d’information. De formation ingénieur, vous avez
une bonne maîtrise des bases de données et des outils Oracle Developper et Oracle Designer. Vous avez
également un bon esprit d’analyse.
Développeur Web
Grâce à la maîtrise des technologies ASP, PHP, Java script ainsi que l’accès aux bases de données, vous
participez à l’élaboration de nos sites dynamiques Internet et Intranet.
Merci d’envoyer vos candidatures à Céline Beaurain, sous la référence CH-EIVD, à l’adresse suivante :
switzerland@altran-group.com .
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Assemblée générale

Convocation
Lieu :
EIVD, auditoire F01
Date :
Vendredi 30 mars 2001
Horaire :
17h45 Présentation : La signature digitale dans le cadre du commerce
électronique
18h30 Apéritif et discussion.
19h00 Assemblée générale
20h00 Départ pour le repas au Tennis d’Yverdon

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Ouverture de la séance.
Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale 2000.
Approbation de l'ordre du jour.
Rapport des activités de l'AAEIT en 2000.
Proposition d’activités pour 2001
Rapport du caissier (comptes 2000)
Rapport des vérificateurs des comptes.
*Acceptation de la décharge des vérificateurs des comptes pour 2000
Présentation du budget 2001
*Acceptation du budget 2001
Admission des nouveaux membres
Tous les étudiants de l’EIVD en troisième année, section informatique et
télécommunications sont admis comme membres étudiants.
Tous les anciens membres étudiants sont admis comme membres ordinaires.
*Nominations
a. Nomination de Massimo Franco au poste de président
b. Nomination de Eric d’Hooghe comme représentant de volée EI 2001
c. Proposition d’un représentant de volée TR 2001
d. Proposition d’un représentant de volée IT 2001
e. Nomination d’Elisabeth Trolliet comme seconde représentante de volée
ET 2000
Divers et propositions individuelles

Remarque :
Les points de l'ordre du jour précédés par un * font l'objet d'un vote. Les nouveaux
membres étudiants n'ont pas le droit de vote.

Vote par correspondance :
Le vote se déroule normalement à main levée durant l'assemblée générale. Il est toutefois
possible de voter par correspondance aux conditions suivantes: le vote se fera avec le bulletin
de vote ci-joint, le nom du membre et la signature doivent y figurer. Le bulletin doit parvenir
au président deux jours avant l'assemblée générale. Il sera envoyé à l'adresse privée du
président. La liste des personnes votant par correspondance sera rapportée dans le procès
verbal de l'assemblée générale.
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Repas de l'assemblée générale

Cette année, nous vous proposons de découvrir le Tennis d’Yverdon, à l’Avenue des Sports.
Menu
Salade mêlée (6.-)
ou
Cassolette du pêcheur (12.-)
**********************************
Médaillons de cheval aux morilles, gratin et légumes (28.-)
ou
Curry de volaille à l'indienne (24.50)
**********************************
Desserts à choix

L'AAEI offre le repas aux membres étudiants qui assistent à l'assemblée générale. Les
boissons sont en supplément.
Afin de ne pas vous perdre, voici un plan vous permettant de retrouver le Tennis d’Yverdon :
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Inscription
Vous êtes prié de vous inscrire pour le repas en indiquant le nombre de personnes avant le 26
mars 2001, soit:
? ? Par e-mail à gladys@aaeit.ch
? ? Par écrit à l’adresse :
Gladys Corbaz
Chemin de Caudoz 11
1032 Romanel
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Comptes 2000

Produits
Cotisations
Séminaire
Mailing / publicité

Charges
Souper du comité 1999
Souper du comité 2000
Assemblées du comité
Promotion
Frais généraux
Assemblée générale
Sortie d’automne 1999
Sorties
Bulletins et Flash
Frais de port
Divers

Budget 2000
6700.00
0.00
0.00

Comptes 2000
5960.00
0.00
0.00

Budget 2000

Comptes 2000
1300.00
1500.00
437.00
606.85
66.20
1610.30
505.10
894.25
541.10
636.30
40.90

1500.00
400.00
500.00
400.00
1500.00
500.00
1200.00
600.00
100.00

Actif
BCV
CCP

7178.30
5218.45

Passif
Passifs transitoires

297.20

Solde

12099.55
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Budget 2001

Produits
Cotisations
Séminaire
Mailing / publicité

Budget 2001
9380.00
500.00
0.00

Charges
Souper du comité
Assemblées du comité
Promotion
Frais généraux
Assemblée générale
Sorties
Bulletins et Flash
Internet
Frais de port
Séminaire
Cotisations impayées
Divers

Budget 2001
1500.00
400.00
600.00
400.00
1500.00
1200.00
1200.00
400.00
600.00
200.00
1890.00
-10.00
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Bulletin de vote pour l'Assemblée
générale de l'AAEIT 2001

Vendredi 30 mars
Nom : ........................................

Volée :.....................................

Date : ........................................

Signature : ...............................

Objets votés

Acceptez-vous la décharge des vérificateurs des comptes pour 2000 ?
Acceptez-vous le budget 2001 ?

...................
...................

Acceptez-vous la nomination de Massimo Franco au poste de président ?
Acceptez-vous la nomination de Eric d’Hooghe au poste de représentant
de volée EI2001 ?
Proposition d’un candidat pour le poste de représentant de volée TR2001

...................
...................
...................

Proposition d’un candidat pour le poste de représentant de volée IT2001
...................

Acceptez-vous la nomination de Elisabeth Trolliet comme seconde
représentante de volée ET2000 ?
Proposition d’un candidat pour le poste de vérificateur des comptes.

...................

Proposition d’un candidat pour le poste de vérificateur des comptes
suppléant.

...................
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Expression de l'avis

L'expression de l'avis d'un membre se fait de la manière suivante: celui qui
accepte l'objet soumis dit «oui», celui qui refuse l'objet soumis dit «non», celui qui
n'a pas d'avis laisse la rubrique blanche. L'expression de l'avis doit être
manuscrite en regard de l'objet.
Pour les objets où il faut faire une proposition de personne, seuls les noms des
personnes éligibles seront retenus. Tout autre nom sera considéré comme blanc.
Vote par correspondance

Le membre qui ne peut pas prendre part à l'Assemblée générale a la possibilité de
voter par correspondance. Pour ce faire, il envoie son bulletin directement au
président au moins deux jours avant l'assemblée générale à l'adresse suivante:
Gladys Corbaz
Chemin de Caudoz 11
1032 Romanel
L'avis des votants par correspondance sera transmis au moment des votations. La
liste de votants par correspondance sera publiée dans le procès verbal de
l'Assemblée générale.
Nullité du vote par correspondance

Un bulletin de vote est nul s'il n'est pas daté et signé.
Remarques
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Envie de jouer ?
Voici deux petits problèmes qui devraient vous tenir en haleine pendant quelques temps…
Une personne va rendre visite à l'un de ces amis qui a 3 enfants.
L'invité demande alors "Quels âges ont tes enfants ?".
Le père répond "Le produit de leurs âges fait 36".
L'invité rétorque que ça ne lui suffit pas pour trouver
Le père lui donne encore un indice : "Sors de la maison, traverses la route et relèves le numéro de la
maison d'en face. Ce chiffre est le résultat de l'addition de leurs âges".
L'invité s'exécute et revient "Désolé, ça ne me suffit pas, il me faut encore un indice".
Le père lui dit alors "L'aîné aime le fromage".
A ce moment l'invité trouve l'âge de chaque enfants.
A vous de jouer, quels âges ont les enfants ?

Dans cinq maisons, de couleurs différentes et voisines, habitent cinq hommes de nationalités et de
professions différentes, possédant chacun un animal et chacun un breuvage différent.
Nous savons ceci :
? ? L'anglais habite la maison rouge.
? ? Le chien appartient à l'Espagnol
? ? On boit du café dans la maison verte.
? ? L'Ukrainien boit du thé.
? ? La maison verte est située à côté de la maison blanche, à droite.
? ? Le sculpteur élève des escargots.
? ? Le diplomate habite la maison jaune.
? ? On boit le lait dans la maison du milieu.
? ? Le Norvégien habite la première maison à gauche.
? ? Le médecin habite la maison voisine où demeure le propriétaire du renard.
? ? La maison du diplomate est à côté de celle où il y a le cheval.
? ? Le violoniste boit du jus d'orange.
? ? Le Japonais est acrobate.
? ? Le Norvégien demeure à côté de la maison bleue.
On veut savoir ceci :
1. Qui boit de l'eau ?
2. A qui appartient le zèbre ?

Les réponses seront dans le prochain bulletin.
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Agenda

5 mars
Courant mars
2 avril
7 mai
11 juin
16 juin
2 juillet
3 septembre
28 septembre
1er octobre
5 novembre
3 décembre
14 décembre

Assemblée de comité
Assemblée générale
Assemblée de comité
Assemblée de comité
Assemblée de comité
Sortie d’été
Soirée grillades
Assemblée de comité
Sortie d’automne
Assemblée de comité
Assemblée de comité
Assemblée de comité
Souper du comité
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