
Punch au stamm de la buvette de stand de tir de Marly  –  samedi 14 janvier 

2017 
 

Les organisatrices : Marie-Hélène Bardy et Brigitte Wider 

 

Les participants : Héribert  Jungo, Léon Gobet, Lisette Davet, Mireille et Charly Huber, Farida 

Bouhadjar, Claire-Lise Demierre, Valentine Savary, Florent Hiard, Josette Rossmann, Nini et Francis 

Castella, Marie Mettraux, Claude et Yvonne Kolly, Michel et Daisy Gobet, Nicolas et Barbara 

Wassmer, Madeleine et Claude Schaller, Anne-Marie Schaller, Bouby Baeriswyl, Cello, Julien et Colin 

Wider 

 

28 participants ! Peut-être un record  de l’année 2017, qui sait ? 

   

Super génial l’idée de Marie-Hélène qui nous a proposé d’organiser cette rencontre à la buvette de 

stand de tir de Marly, en lieu et place de notre chalet du Chessler, pour la célébration de ce rituel du 

« Punch de la nouvelle année ».  

 

Dès 18h30, les membres du CAVN sont arrivés les uns après les autres pour l’apéro, à la suite de quoi 

nous avons servi la raclette vers les 19 heures. Cello a pris place à son poste habituel, derrière le four 

à raclette, Danièla, la patronne, et Brigitte au service, puis Claude, l’ami de Danièla, en renfort et 

surtout à la plonge. Après le plat de résistance, voilà le dessert…  Mmmh ! 3 beaux gâteaux du 

Vully,  un délice !  

 

Nous avons poursuivi la soirée par le célèbre punch ancestral du CAVN -  toute une tradition et 

spectaculaire  - avec une recette transmise par un membre à un autre depuis des lustres. Brigitte a 

bien dû se concentrer en observant la cuisson et surtout lorsque Marie-Hélène a flambé le rhum, car 

celle-ci lui a transmis la recette et le témoin pour le prochain punch. 

 

Alors, à l’année prochaine et un grand merci à Marie-Hélène qui nous a offert le dessert et le punch. 

 

La narratrice : Brigitte Wider 

 

 

 

 


