
 

 

LA PATRIE VAUDOISE DE BERNE  

 

Fondée en 1910 

         Berne, le 15 décembre 2022 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Le comité de la Patrie Vaudoise a le grand plaisir de vous convier à sa soirée annuelle et 

commémorative de l'Indépendance vaudoise, qui aura lieu 

samedi 21 janvier 2023, à 18 h. 30, 

au restaurant „Schmiedstube“, Schmiedenplatz 5, à Berne. 

Le programme suivant vous est proposé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous serions très heureux d'y accueillir une délégation de votre société. Les membres et amis 

intéressés par le programme de notre soirée seront les bienvenus. 

Pour faciliter les réservations de places, nous vous saurions gré de nous annoncer vos délégués et 

les accompagnants au moyen du bulletin d'inscription ci-annexé. 

Dans l’espoir d'être honorés de votre présence et en vous remerciant de l'intérêt que vous portez 

à notre société, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée et nos vœux les meilleurs 

pour la nouvelle année. 

                 

LA PATRIE VAUDOISE DE BERNE 

Le président,                        La secrétaire, 

 

 

Georges A. Ray                   Nicole Hänni 

 

Annexe : bulletin d’inscription 

18 h.30 Apéritif 

 Allocution de bienvenue       

19 h.00 Commémoration de l'Indépendance vaudoise      

19 h.30 Repas:  

   Velouté de maïs au champagne 
        ***  

    Rôti de veau nappé de sauce aux cèpes 

 Spätzli 

 Choux rouges  
                    ***     

 Cassata au marasquin  

 

21 h.30 Bal conduit par l’accordéoniste 

 Oskar Coursin  

 jusqu’à 23 h.30   

 
 

 

 

 



 

B u l l e t i n  d’ i n s c r i p t i o n 

 

à retourner dûment rempli au président de la Patrie Vaudoise, Georges A. Ray, Multengutstr. 35, 

3074 Muri (tél. 031/ 952 60 81; courriel: ge.ray@bluewin.ch) d’ici au vendredi 13 janvier 2023. 

 

La société : 

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

 

sera représentée à la soirée de la Patrie Vaudoise du 21 janvier 2023 par : 

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

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

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

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

 

Nombre de places à réserver au total pour : ........... personnes 

 

Date :  .................................................   Signature : ........................................ 

 

 

Prix de participation pour l’apéritif, le repas et le bal:  
60 francs par personne, boissons non comprises 


