
 

    Récit de rencontre du 23.10.2016  

Inauguration des travaux, concours et brisolée au 
chalet du Kessler 

26 participants dont 7 candidats : Gobet Alain et Francine, Wider Cello et Brigitte, Rossmann Josette, Gobet 

Léon et Davet Lisette, Baeriswyl Jean-Pierre, Chopard Michel et Huber Josette, Gobet Michel et Daisy, 

Wider Julien et Colin, Schroeter Anne et Philippe, Vuarnoz Charly et Schwab Sylvie, Seydoux François, 

Jungo Héribert et Marie-Marthe, Juvet Pascal et Fabienne, Bochud Johnny et Chatagny Valérie, Fromaget 

Danièle 

Brigitte, Cello, Julien et Colin sont montés samedi au chalet pour le chauffer et pour y passer la nuit. 

 

Dimanche 23, rencontre d’automne au chalet organisée par Francine Gobet et initialement Mireille Magnin 

(qui pensait pouvoir séjourner à Londres et être parmi nous en même temps !!!) Du coup c’est Fabienne 

Juvet qui l’a remplacée. 

10h00, arrivée des Juvet et des Gobet pour la préparation des plats et la mise en place de la table. Pendant 

ce temps, Cello prépare le foyer prêt à accueillir les châtaignes. 

 

La crudité est au rendez-vous et les membres et futurs candidats arrivent emmitouflées dans leur polaire. 

Tournée de mimis et de présentations, et, petit à petit, les appétissantes mignardises apéritives se côtoient 

sur la table de l’écurie sous l’œil de Daisy nommée responsable du concours. 

 

Dès 11h45, le petit monde du Kessler entre dans l’écurie, admiratif de la beauté des lieux ! Justement, Cello 

se tient fièrement devant nous, nous remercie pour notre présence et nous fait part des nombreux travaux 

réalisés au chalet durant l’année 2016. Remerciements, 

applaudissements et hop, on lève nos verres à cette 

merveilleuse journée de rencontre qui s’offre à nous. Les 

dégustations commencent, croissants, verrines, dips, mousses 

virevoltent, on entend des mmmmm, pas mal, délicieux, 

succulent…. et aussi Johnny qui insiste sur la qualité de la 

verrine no 8, allez savoir pourquoi !! Chacun a fait son vote, on 

est impatients de connaitre les résultats.  

ééé 

Ca y est ! Les châtaignes cuites, on passe au réfectoire. 

Le buffet réjouit chacun, les rires se mêlent au crépitement du 

fourneau, aux verres qui se cognent et … 

 

 «Le plus doux des bonheurs s’installe, celui qu’on partage » 

 

 

 
 

Avant de passer au dessert (succulents gâteaux aux pommes de Fabie) on  

retourne à l’écurie pour les résultats du concours et la remise des prix. 

Troisième prix pour Anne avec son onctueuse mousse au saumon et à 

l’avocat, Julien a conquis les papilles avec son pain convivial aux épinards 



et voit se remettre le deuxième prix. La verrine no 8 a fait l’unanimité (merci Johnny !!) ! Valérie remporte 

le premier prix avec sa verrine au saumon et mérite une belle médaille !!! 

On passe au dessert et au café, puis toute l’équipe des hommes 

s’active à la vaisselle. La mousse a bien failli envahir tout le 

réfectoire avec  Alain et Charly à la plonge !! Ohhhh là là, 

heureusement que notre Lisette chérie n’a pas été témoin de ce 

spectacle !!!  

La présentation du club, ses buts, son fonctionnement bien 

expliqué par Michel, ça y est !! Le CAVN a atteint le cœur de nos 

candidats, 7 bulletins d’inscription sont remis à Francine, 

promesses de belles aventures à venir. 

 

Fin de l’après-midi, Brigitte et Cello, chanceux de leur retraite, se tâtent pour passer encore une nuit au 

chalet. 

Nous redescendons avec la pluie, mais heureux de cette merveilleuse journée au Paradis. 

 

Avec toute mon amitié pour vous tous,  

Francine 

           

                                    

 


