
Manob Tagore est l’arrière petit-fils du premier lauréat du prix Nobel de littérature en dehors 
de l’Europe, Rabindranath Tagore (prix Nobel 1913). Manob Tagore et sa femme, Nivedita 
Parhi, viennent de s’établir en Suisse, où ils s’engagent dans une activité de commerce 
équitable Inde-Suisse. Pour soutenir cette activité, Rivgosch Sarl et la famille Merazzi ont 
décidé d’organiser une exposition de l’avent à Gléresse. À l’occasion du „Adventsträff“ du 
samedi Manob Tagore et Nivedita Parhi nous feront mieux connaître la pensée, la poésie et la 
musique  de Rabindranath Tagore en récitant et en chantant, et ils nous présenteront également 
le projet d’éducation et de production d’artisanat traditionnel “Cottage Industries”. Une  
occasion rare donc pour apprendre de  source sûre plus de détails sur le riche héritage culturel 
indien, sur le pays en tant qu’espace  économique moderne, ainsi que de  perspectives futures 
pleines d’espoir.

À l’exposition de l’avent vous trouverez les produits suivants 
Foulards en soie, lin, laine et coton indiens, chacun un produit artisanal,

Bougies indiennes et encens, objets en terre cuite,
Semelles a cannelle, savons naturels et autres produits.

Invitation
Exposition de l’avent - marché de noël

Un souffle de l’Inde à la Vielle Poste de Gléresse, Dorfgasse 22
 2-4 décembre 2011

Vendredi 2 décembre 14:00 - 18:00
Samedi 3 décembre 10:00 - 20:00

„Dorfläbe Adventsträff“ et apéritif 18:00 - 20:00
Animation 19:00

Dimanche 4 décembre 10:00 - 18:00

Trains de Bienne à Gléresse:
Chaque heure dép. xx:52, arr. xx:01

Trains de Neuchâtel à Gléresse:
Chaque heure dép. xx:37, arr. xx:55

Trains de Gléresse à Bienne:
Chaque heure dép. xx:55, arr. xx:08

Trains de Gléresse à Neuchâtel:
Chaque heure dép. xx:01, arr. xx:23

Manob Tagore, Nivedita Parhi, et Peter Gilgen, ainsi que Bruna, Karin et Silvio Merazzi
se réjouissent de votre visite.

“Laisse-moi allumer ma lumière, dit l’étoile,
et ne demande jamais

si cela aidera à chasser les ténèbres.”
 - Rabindranath Tagore


