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Battre le pavé, quand naît la contrariété 
C’était un jour de novembre. Un temps très bas, installé 
depuis quelques jours, finissait de saper le moral d’Auclair. 
A la retraite depuis une année, malgré ses menues tâches 
quotidiennes, Auclair passait beaucoup de temps à 
« battre le pavé ». Tout en tuant le temps, son cerveau, 
loin d’être au repos, turbinait à fond. Un matin, au che-
min des vignes, il rencontre son ami qui lui fait part de 
son intention de se trouver un petit job. Comment Dany, 
tu ne vas pas laisser tomber les copains ! De plus à ton 
âge personne ne voudra de toi.  
 
Que faire quand arrive la retraite ? 
Moi je pense, après y avoir beaucoup réfléchi, qu’on de-
vrait réagir et faire quelque chose. Et toi, qu’en penses-
tu ? Comme on est nombreux dans notre situation, pour-
quoi ne pas chercher un moyen de se retrouver de temps 
en temps. Ah ! ce ne serait pas mal ! Mais pour cela il 
nous faudrait un local, mais je ne vois rien par là. Et toi, 
as-tu une idée ? Non, rien de précis, mais il faut qu’on en 
cause avec les copains et puis si on pouvait intéresser des 
femmes, ce serait un plus appréciable. Tu penses ? Bien 
sûr ! 
Ecoute, je te propose qu’on y réfléchisse et qu’on se recon-
tacte. Quelques jours plus tard nos deux flâneurs devenus 
de fébriles penseurs se retrouvent à nouveau au chemin 
des vignes. 

AOÛT 2016 
Plaquette anniversaire 

On en parle… 
Auclair, la mine réjouie, ce qui était peu coutumier chez lui, fait part à Dany des résultats 
de son enquête auprès des copains. L’idée se propage de plus en plus, y compris chez bon 
nombre de femmes. Les plus intéressés sous l’effet des encouragements et des sollicitations 
se sentent de plus en plus investis d’une ambition autant imprécise qu’aventurière. Mais le 
brassage des idées finit par fatiguer.  



Constituer une équipe d’hommes et de femmes 
A présent la proposition de constituer un petit groupe de 
femmes et d’hommes se fait jour et est ressentie comme étant 
une bonne formule. Dany propose de choisir 5 hommes et 5 
femmes. Auclair souscrit à cette formule qu’il juge équitable. 
Des contacts auprès de bramoisiennes et de bramoisiens, les plus 
susceptibles de marcher dans le projet, se multiplient et, oh mi-
racle, en quelques jours un groupe se forme.  Pour les plus moti-
vés et les plus convaincus il faut battre le fer quand il est chaud. 
Très vite une première rencontre permet à chacune et à chacun 
de faire part de son ressenti, des remarques et des échos ouïs çà 
et là. Ce premier échange plus ou moins persuasif incite le groupe 
à poursuivre la réflexion et à se revoir. Un bon verre de rouge, 
accompagné de petits gâteaux, conçus par des mains expertes, 
détend et favorise la discussion. Pas encore de certitude mais 
l’esprit et l’ambiance se révèlent positifs. Chacun prend le chemin 
de la maison après avoir donné son accord pour une prochaine 
rencontre. 

« Il faut faire quelque chose pour les aînés » 
Dès lors les réunions s’enchaînent, les opinions se clarifient, les 
convictions s’affirment et s’affichent de plus en plus. Une pre-
mière idée émerge et s’impose d’elle-même « il faut faire quelque 
chose pour les aînés ».  Cette idée fait l’unanimité, malgré l’ab-
sence de tous moyens concrets. Il est convenu de partir à la re-
cherche d’un endroit qui permettrait des échanges, de jouer aux 
cartes et de faire plein de choses. Le défi se révèle complexe. 

Partir à la recherche d’un local 
Une série d’investigations dans la localité se révèle infructueuse. Il 
est décidé d’entrer en contact avec un conseiller municipal habi-
tant le village, lequel rapidement nous informe ne voir aucune 
solution actuellement. Un peu déçus chacun/e émet spontané-
ment ses idées : trouver un baraquement comme celui des scouts 
– dénicher un container d’occasion – demander des devis sur le 
plan local à certains artisans – consultation systématique de pe-
tites annonces – visites de repérage en différents endroits du 
Valais – visite d’entreprises dans les régions de Berne et de Lu-
cerne.  
L’absence de toute finance limite les prétentions mais par ailleurs 
une idée s’impose que pour nos aînés « il faut trouver une solu-
tion correcte ». 

Comment parvenir à une solution de qualité ? 
La référence aux compétences d’un professionnel en la matière 
est jugée indispensable. Un architecte, résidant local, bien connu 
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pour ses compétences, sa simplicité et son caractère convivial fait 
l’unanimité. Une rencontre avec lui rassure et nous entraîne pro-
gressivement dans un projet qui plait et conduit à une première 
séance d’information.  
 
Une entreprise de Châtel-Saint-Denis serait à même de réaliser 
la structure en bois telle que proposée par l’architecte.  
Sans perdre de temps les hommes décident de se rendre sur 
place. Les explications données sur les composants de cette struc-
ture s’avèrent intéressantes et convaincantes. Suite à cette en-
trevue, nos visiteurs, plutôt enthousiastes, ne résistent pas à la 
tentation de déguster une gouteuse fondue fribourgeoise. 

Magnifique projet, mais pas une tune en poche 
A ce stade, malgré l’absence de tout moyen financier, nos 
« rêveurs » n’imaginent pas abandonner leur projet. Au pied du 
mur ils n’entrevoient plus d’autre solution que d’aller voir le Pré-
sident de la municipalité, Monsieur Mudry, qui accepte de les re-
cevoir.  
Le projet est exposé.  
Face à la détermination de ses visiteurs, bien décidés à s’investir 
un maximum dans cette réalisation, il s’enquiert d’un certain 
nombre de précisions : disposez – vous d’un terrain ? Cela 
n’étant pas le cas il saisit très vite la fragilité de la situation.  
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Le président se déplace à Bramois 
Comme la commune est propriétaire d’un terrain à Bramois, le 
président est invité à venir faire une visite sur place. Sans hésiter 
il répond positivement à l’invitation et vient la semaine suivante, 
accompagné de l’architecte municipal. Avant de retourner en ville 
il s’enquiert de savoir comment le groupe envisage de faire face à 
l’aspect financier. 
 
Constitution et diffusion d’un dossier 
Face au silence et au mutisme sur ce point il conseille de monter 
un dossier aussi complet que possible : motivations – projet de 
l’architecte – part active des bénévoles – présentation du devis, 
… L’attitude et les conseils très positifs du Président engendrent 
la confiance et donnent l’impression qu’il est disposé à faire un 
bout de chemin avec nous. Ses conseils ne tardent pas à prendre 
forme. Un premier dossier, complété par la suite, sera remis à un 
certain nombre de « sponsors » éventuels, susceptibles d’apporter 
leur soutien. Un article dans la presse locale en plus d’un message 
remis à toute la population constitue une information et un 
moyen de solliciter une aide financière. 

Dans l’attente de la manne « libératrice » :  
 
Fr. 200’ 000.- à trouver 
Plusieurs semaines, voire plusieurs mois s’écoulent avant qu’une 
série de réponses réjouissantes rende la réalisation du projet pos-
sible. Hommes et femmes engagés continuent à se rencontrer 
tous les quinze jours pour faire le point, prendre connaissance de 
l’évolution des rentrées d’argent et poursuivre la préparation 
dans le détail de tout ce qui donnera vie à la construction.  

Le temps de la mise à l’enquête est arrivé 
Comme les promesses s’annoncent rassurantes et que les pièces 
exigées pour la mise à l’enquête sont toutes rassemblées, la paru-
tion dans le Bulletin officiel intervient.  Bien vite une opposition 
surgit. N’étant pas retenue, cette intervention retarde toutefois 
de plus de six mois le début des travaux. Face à toutes les len-
teurs, administratives principalement, l’impatience gagne quelque 
peu les esprits ; de quoi passer l’hiver en semi-hibernation. 
Un différend avec le conseil de communauté provoque quelques 
tensions. Celui-ci, décidé à réaliser une salle de paroisse, entre en 
contact avec le groupe en passe de concrétiser son projet. Mais les  
aînés initiateurs souhaitent créer une salle ouverte à toute per-
sonne, sans référence paroissiale : idée fortement appuyée par 
plusieurs donateurs.  

 

À la pose du toit... 

 

Des premiers coups de 

pelle… 

 

François Mudry, 

Président de la ville 



Les aînés, qui n’attendent plus que de pouvoir se lancer concrè-
tement dans l’aventure, persistent à faire ce qu’ils ont projeté de 
mener à bien. … 

Mars 2006 : à l’affut du printemps 
Désormais plus d’obstacles sur le chemin de la réalisation. Avec 
les beaux jours la voie est libre. Les hommes du projet, soit avec 
des bénévoles compétents, soit avec des professionnels, se retrou-
vent sur la parcelle pour démarrer les travaux : piquetage, ter-
rassement, drainage, ferraillage et dallage. Une grande partie de 
ces travaux est accomplie par ces aînés qui n’hésitent pas à jouer 
les manœuvres ou les pros dans certains cas. À présent tout est 
prêt pour accueillir ce qui constitue l’essentiel. 

L’entreprise Berthod assure le transport 
Ce lundi matin les aînés du projet, renforcés par de nombreux 
bénévoles attendent, un peu nerveux, l’arrivée du grand camion 
Berthod, chargé du transport de la structure principale en bois 
sous forme de kit. Sous la direction d’un spécialiste de la maison 
SAMVAZ, chacun responsable de kit(s) positionne ses pièces en 
s’efforçant d’être performant et de ne pas accuser de retard.  
Achevée le matin suivant, la structure boisée a fière allure et en-
gendre quantité de commentaires positifs, voir élogieux. Dans les 
semaines suivantes différents artisans, aidés des responsables du 
projet, vont vêtir cette « dame » et œuvrer à de nombreuses 
finitions (couverture – cloisonnements – fenêtres - équipements 
intérieurs, …). Petit à petit notre dame se révèle de plus en plus 
séduisante. 

D’observatrices attentives et conseillères, les 
dames du comité se préparent à prendre la place	
des	hommes	
Les travaux pesants sont achevés. Loin d’être inactives les dames 
du groupe voient arriver le moment important de leur interven-
tion. De nombreuses visites dans les commerces leur ont permis 
de faire les choix de l’équipement, qui donnera une « âme » à 
cette construction et la rendra fonctionnelle. Soucieuses d’opérer 
des choix de qualité elles sont attentives à ne pas outrepasser les 
budgets prévus. Elles doivent imaginer la diversité des objets, des 
ustensiles, … enfin l’équipement d’une salle prévue pour 80 per-
sonnes environ. Face à l’ampleur des besoins imaginés elles révè-
lent leur compétences et leur bon goût. 
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L’heure d’entrer en scène approche 
La première quinzaine d’août laisse le temps nécessaire pour ré-
gler les derniers détails. L’ouverture prévue le 26 août 2006 se 
fait toute proche. Les invitations aux autorités municipales, bour-
geoisiales, religieuses et autres, sans oublier les nombreux artisans, 
commerçants, donateurs … sont parties. Une information est 
adressée à toute la population bramoisienne invitée à prendre 
part à l’inauguration prévue. Les derniers préparatifs vont bon 
train. 

Le jour d’ouverture du Mas est arrivé 
Le groupe des femmes et des hommes, initiateurs du projet, 
quelque peu fiévreux dans leur costume de fête, est impatient de 
voir quel écho les invités donneront à leur réalisation. Devant une 
affluence importante, constituée d’invités officiels, d’un nombre 
appréciable de bramoisiens, la Laurentia et le Chœur Ste-Cécile 
donnent le ton festif à cette rencontre. Après les discours du res-
ponsable et de quelques officiels est révélé pour la première fois le 
nom attribué à cette belle construction située au 19 du Chemin 
de l’École : LE MAS DE LA BORGNE. Ce qualificatif, à résonnance 
quelque peu méridionale, reçoit un accueil positif.  Il est le fruit 
d’un concours organisé par les enseignants de l’École de Bramois. 
À la fin de la partie officielle, vins du pays, gouteuses prépara-
tions et divers gâteaux offerts donnent l’occasion à chacun/e de 
faire la visite des lieux. Le succès de ce vendredi 26 août 2006 
comble de joie l’équipe responsable et ouvre officiellement l’entrée 
en activité du Mas. 

Programme des activités  
Quelque temps avant l’inauguration, des contacts avec un certain 
nombre de personnes avaient permis d’une part d’établir un pre-
mier programme annuel avec des activités hebdomadaires et des 
activités mensuelles et d’autre part de trouver un certain nombre 
de bénévoles, dont plusieurs avaient donné leur accord pour fonc-
tionner comme moniteurs de groupe. C’est ainsi que sans tarder 
les premiers groupes, certes peu étoffés, se forment et se mettent 
au jeu ou au travail selon le choix.  

Le repas du mois 
Chaque mois un repas est organisé, animé régulièrement par un 
accordéoniste et rappelé à chacun connaît un succès grandissant. 
La qualité des repas, apprêtés par un traiteur, et l’animation 
musicale systématique contribuent à créer une ambiance festive, 
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sympathique et conviviale à tel point que beaucoup en redeman-
dent. Il est vrai qu’un prix modeste incluant apéritif, repas, bois-
sons, dessert, café, digestif et animation incite à participer. Plu-
sieurs manifestations – lotos interne et en salle de gymnastique - 
conférences – différentes prestations – sorties -… répondent 
plutôt bien aux diverses attentes. 
 

Et les finances dans tout cela ! Vous devez avoir 
des dettes ?  
Quand on affirme que nous n’avons pas de dette, bien des gens 
peinent à le croire. Comment est-ce possible ? Une utilisation 
minutieuse de l’argent remis par les uns et par les autres a per-
mis de faire face à tous les besoins, les vrais besoins. Chaque achat 
ou chaque dépense a fait l’objet d’une attention rigoureuse, 
comme s’il s’agissait de son propre argent.  
Un avantage du Mas réside dans le fait qu’il constitue une salle 
équipée, bien située, facile d’accès pour les aînés et les handicapés, 
et devant la porte une grande place pour les voitures. Ces avan-
tages offrent la possibilité de le louer les fins de semaine.  Aussi la 
demande ne manque pas et permet aux responsables de trouver 
là une manne, qui libère des soucis financiers, mais qui exige 
beaucoup de disponibilité.  
 

Aujourd’hui, comment tourne le Mas ? 
Après une période de mise en route les responsables, tous novices 
dans ce type d’expérience, éprouvent du plaisir à accueillir régu-
lièrement des hommes et des femmes, qui souhaitent participer à 
l’une ou l’autre activité. Une publicité, plutôt discrète, a permis 
de faire connaître l’existence du Mas.  
Les adeptes ont assuré le relais et ont ainsi contribué à faire 
grimper les effectifs, qui aujourd’hui se situent à plus de 400 
membres. 
Le site « masdelaborgne.ch » apparu dès le départ, grâce à l’ap-
port de Mario Berger, a permis de diffuser le programme et les 
photos prises lors de différentes manifestations.  
Aujourd’hui l’apport d’un nouveau collaborateur, fin connaisseur 
de l’informatique, donne un souffle nouveau au site et à la gestion 
créatrice de nombreux documents. 
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Les bénévoles et les animateurs font la richesse 
et la vie du Mas 
Le temps donné par les bénévoles et les animateurs a permis 
jusqu’à ce jour la bonne marche du Mas. Sans une équipe de 
femmes et d’hommes généreux, fidèles, suffisamment dispo-
nibles et aux multiples qualités d’accueil et de gentillesse, le Mas 
n’aurait pas dépassé le stade de l’idée. Dès sa mise en route 
plusieurs bénévoles sont arrivés en renfort et, sans en avoir 
l’air, ont donné du courage aux initiateurs. Les bénévoles, dans 
la mesure où leur santé ne pose pas de problèmes éprouvent un 
réel plaisir à voir des aînés repartir du Mas contents, affichant 
un sourire radieux. 
Toutes les activités se déroulent sous la responsabilité d’un ani-
mateur qui accueille les aînés de façon aimable et répond, dans 
la mesure du possible, aux différentes attentes. Même les plus 
impatients ou exigeants éprouvent du plaisir à revenir. 

Quel avenir pour le Mas ? 
L’avenir s’annonce de bon augure. L’équipe responsable, par-
tiellement renouvelée, sans oublier tous les bénévoles, se donne 
avec beaucoup de cœur dans la diversité des tâches à assumer. 
Certes, même si l’ouvrage certains jours peut se révéler pesant, 
l’entrain est toujours bien présent, au point de vouloir dévelop-
per quelques modestes améliorations. 
 
     Louis Jolissaint 
 

Le comité 2016: 
 
Les fondateurs: Louis Jolissaint, Président  
 Solange Cherix, secrétaire  
 René Rudaz 
Les nouveaux: Guy Jambers, vice-président  
 Jacques Devaud, caissier  
 Anita Filliez 
 Donata Bellwald   
 Liliane Métrailler 
 Raymond Cleusix 
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