
Le 1er mai à La Rête

La Sagne, le 13 mars 2016

Chères Amies et Chers Amis, 
Le 1er mai approche. Les anciens du bac 63 du gymnase de La Chaux-de-Fonds et ceux 

qui les ont côtoyés sur ses bancs sont invités chez Charly et Mary-Claude Robert, conformément à 
la tradition née il y a déjà trois ans. Une torée conviviale nous attend le 

le 1er mai 2016 dès 10 heures du matin à
La Rête, Martel Dernier 20,
 2316 Les Ponts-de-Martel

chez Charly Robert 

Nous profiterons une fois de plus de l’accueil convivial de la famille Robert, qui faute de 
conditions printanières ensoleillées, que nous espérons toujours retrouver, se déroule bien au 
chaud et à l'abri. Que cette généreuse famille Robert soit chaleureusement remerciée. 

Je me charge de  la diffusion de cette invitation et de son suivi en accord avec Charly. Je 
réunirai donc à mon adresse aussi bien postale qu'électronique le courrier que vous voudrez bien 
m'adresser afin de confirmer ou d'infirmer votre présence et me signaler si vous serez 
accompagné-e ou seul-e,  les conjoints étant les bienvenus.

Pour ceux qui se déplacent en transports publics, il est possible de réserver un 
déplacement en voiture depuis la gare des Ponts-de-Martel jusqu'à La Rête et retour, en le 
demandant pour une heure donnée lors de votre réponse à ce courrier ou jusqu'au 24 avril. 

L'essentiel de la préparation et les fournitures de la torée retombent sur les épaules de la 
famille Robert. Toutefois si vous envisagez d'apporter une petite contribution sous forme 
d'accompagnement pour l'apéro ou de dessert, je vous prie d'en avertir directement Marie-Claude 
Robert par téléphone ou courriel. Comme nous le savons, Charly et sa famille sont très attachés à 
l'Inde, si bien que la meilleure manière de les remercier sera de leur apporter notre contribution 
aux travaux de solidarité qu'ils soutiennent généreusement là-bas, ce qui n’exclut pas un coup de 
main sur place au besoin. 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous adresse, Chères Amies et Chers Amis, 
mes cordiales salutations, 

Marie-Claude Robert:  Tél :  032 937 14 06            e-mail : robertmaryclaude@yahoo.fr

Aux amis de Charly Robert

Thierry Gagnebin Miéville 122
tél: 032 920 34 30
2314 La Sagne e-mail: tgagnebin@bluewin.ch
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