
Fête de St Nicolas au Chalet les 10 et 11 décembre 2016  

Les responsables : Savary Valentine et Bardy Marie-Hélène  (chroniqueuse)  

Je suis arrivée au chalet vers 11 heures, Brigitte et Cello sont déjà sur place. Ils ont mis en 

route l’eau et le fourneau. Super ! Le temps est magnifique et la température bien agréable 

en ce mois de décembre. Si la neige n’est pas au rendez-vous, c’est très bien pour les 

organisateurs, ils peuvent débarquer avec les voitures jusqu’au chalet ce qui évite le portage 

des marchandises à dos d’homme. 

 

Après le repas, les « Gobet » se préparent à descendre (Maître Léon étant un peu fatigué). 

Son petit frère, très dévoué, le ramènera à la maison, ainsi que Lisette et Daisy. Beaucoup 

plus tard, Brigitte et Cello nous quittent, une fête les attend dimanche. 

 

Dimanche matin, Héribert et François préparent le petit déjeuner. Les 6 amis se retrouvent 

autour de la table bien garnie et animée par François ! Le temps est couvert et la 

température est bien descendue, accompagnée d’un petit vent annonciateur de neige. 

Marie-Marthe, Héribert, Valentine, Florent avec Mystic, s’en vont faire une petite balade. 

J’en profite pour faire de l’ordre dans mes casiers et ranger le surplus de marchandises. 

François entreprend son petit boulot autour du chalet, il est toujours serviable. 

 

Bernard Castella s’était annoncé pour dimanche matin avec son amie Monique. Après bien 

des années, il désirait revoir notre chalet, très étonné et admiratif des changements et 

commodités effectués par nos membres. Les « Jungo » nous quittent. Pour le repas de midi, 

c’est à la cuisine bien chauffée que nous dégustons et finissons les restes de samedi, ce qui 

était encore fameux, dixit Bernard. 

 

Il faut penser à quitter ce lieu attachant. François donne des directives à Florent pour fermer 

l’eau. Les volets clos, lumières éteintes, portes verrouillées… Adieu chalet ! Maintenant la 

neige peut venir et décorer le paysage. 

 

Les participants : Jungo Marie-Marthe et Héribert ; Gobet Daisy, Michel et Léon ; Davet 

Lisette ; Wider Brigitte et Cello ; Seydoux François ; Liard Florent ; Castella Bernard ; Piller 

Monique   

 


