
 
 

Le mot du président 

Chers membres, nous vivons une période 
de turbulences. Nous venons tout juste de 
sortir de la crise du coronavirus et 
maintenant les nouvelles sont déjà 
dominées par d’autres misères (de guerre). 
Cela devrait être évident : notre société 
est à nouveau sous pression et beaucoup 
en souffrent. 
Il est donc de la plus haute importance de 
travailler sur notre physique et notre 
santé générale et de faire attention les 
uns aux autres. Cependant, un point 
réjouissant : le printemps est déjà là et 
l’été n’est plus très loin. Soyons donc 
positifs, engagés envers les autres et 

n’oublions pas de profiter du moment 
présent ! 

Notre Mas a bénéficié d’une mise à jour : 
un nouvel éclairage aux leds, une terrasse 
pavée agrandie pour plus de convivialité, 
et même notre site masdelaborgne.com 
s’est paré de nouveaux atours. 

Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer 
qu’après ces temps de confinement, le 
comité vous propose une sortie, occasion 
de partages et rencontres dans la joie et 
la bonne humeur (détails ci-dessous). 

Guy Jambers 

 

La sortie du GRoupe des Aînés de BRAmois 
le vendredi 3 juin 2022 

- But : Balade sur les lacs de Morat et Neuchâtel 

- Départ : 07h30 au Mas 
- Café-croissants à Avenches – visite de Morat, remparts, …  

- Repas à 11h45 : choix menus A ou B, à signaler chacun  

avant le 8 mai, lors de l’inscription préalable chez Solange au 027 203 10 07. 

- A : Assiette de salade mêlée. Filets de perche frits, sauce tartare, pommes vapeur – coupe jacques 

- B : Assiette de salade mêlée. Émincé de bœuf stroganoff, pommes mousseline – coupe jacques 

- Signalez aussi si vous êtes au bénéfice d’un abonnement demi-tarif. 

- 14h bateau de Morat à NE, par le canal de la Broye - 16h30 départ de Neuchâtel – Arrêt en 

cours de route à Montreux ou Chillon – Arrivée vers 19h30. 

- Prix : FRS 70.00 pour les membres, payable au compte IBAN CH72 8080 8002 5279 1833 0 
au plus tard le 13 mai 2022. Le règlement bancaire fait office d’inscription définitive.  

 

Activités régulières de la semaine 
Lundi 
Bridge : renseignements et inscriptions sur 
www.bridgeaumasdelaborgne.ch 

Mardi 
Jeu de cartes : jass de 13h30-17h00 
Présence de dames bénévoles 
Toute l’année, sauf les 2 premières semaines d’août 

Mercredi 
Jeu de scrabble de 14h00-15h30 avec  
Mme Solange. CHERIX   027 203 10 07 
Jeudi 
Jeu de cartes : jass de 13h30-17h00  
Présence de dames bénévoles  
Toute l’année, sauf les 2 premières semaines d’août 

 

Avril 2022 



 

Toutes les informations détaillées sur notre nouveau site : 

www.masdelaborgne.com 
 

 

Activités mensuelles 
Prochains tournois de jass un jeudi par mois à 13h30 :                
2022 : 05.05 et 09.06 
Les inscriptions se font soit au Mas, soit par tél. au 079 641 59 88 

 
Tournois de bridge un vendredi par mois :                                    

Renseignements et inscriptions sur www.bridgeaumasdelaborgne.ch 

 
 

PROCHAINS REPAS :  Inscriptions au 079 856 31 13  
 
22 avril 2022 Raclette - Loto interne - Inscriptions du 13 au 15 avril 

20 mai 2022 Repas Grillades - Inscriptions du 11 au 13 mai 

03 juin 2022 SORTIE DES MEMBRES  

24 juin 2022 Filets de perches / Frites / Salade / crème ou flan - Inscriptions du 15 au 17 juin 

 
TOUS LES REPAS SONT À 25. -- boissons comprises 

 
 

LE COMITÉ 
Président ..................... Guy JAMBERS  ................... 078 601 33 32 
Vice-présidente ........ Patricia MAYOR ................ 079 641 59 88 
Secrétaire ................... Solange CHERIX ............... 027 203 10 07 masdelaborgne@outlook.com  
Réservations .............. Erwin KLEIN ...................... 079 204 28 91 masdelaborgne@gmail.com 
Membre ....................... Liliane METRAILLER...... 027 322 82 09 
Membre ....................... Maguy DAVET ................... 078 637 44 80 
Membre ....................... Raymond CLEUSIX .......... 079 283 40 70 

 
 


