
Crêpes au chalet   ̶   dimanche 22 octobre 2017 

  
Organisatrices : Anne Schroeter, Mireille Magnin et Francine Gobet  
 
Participants : Marie-Hélène Bardy, Marie-Marthe et Heribert Jungo, Brigitte et Cello Wider, 
Daisy et Michel Gobet, Madeleine et Claude Schaller, Charly et 
Mireille Huber, Farida Bouhadjar Genetay, Valentine Savary, 
Florent Hard, François Seydoux, Francine et Alain Gobet, Sylvie et 
Charly Schwab, Anne et Philippe Schroeter, Mireille Magnin, 
Philippe Venier, Fabienne Juvet, Valérie Chatagny, Johnny Bochud, 
Danièle Fromaget, Josette Huber, Michel Chopard et Lola (11 ans), 
et Daniella et Claude de la Buvette du Stand de tir à Marly, en tant 
qu’invités 
 
Ce dimanche, 22 octobre, traditionnelle rencontre au chalet avec, 
au menu, « Crêpes salées et sucrées » et, bien sûr, le concours de 
cette année sur le thème « Festival de salades » !  

 

Météo : deux centimètres de neige fraîche et une température de cinq 
degrés (Brrr on se les gèle !) 

 
L’incontournable apéro s’est déroulé dans notre grandiose salle de 
dance et, s’il vous plaît, chauffée par deux sources de chaleur à gaz. Les 
appétissantes mignardises accompagnées de boissons (Apérol en tête) 
sont prisent d’assaut dans une atmosphère de « chahut bahu » joyeuse 
et chaleureuse. Pendant ce temps, Anne, 

Mimi, Francine et Alain (qui veut nous 
montrer ces talents de cuisinier) préparent 

les crêpes devant les clubistes impressionnés. 
 

Les crêpes étant prêtes et les salades présentées sur le 
buffet, nous passons à table. Un service de distribution de 
crêpes est organisé, alors que chacun de nous passe vers le 
buffet :  
11 salades appétissantes (plus une « spéciale » de notre 
cher Alain, bien sûr !) Le repas se déroule dans la joie et la 
bonne humeur. 
 
Il est temps de passer aux résultats du concours :  

1ère : Valérie - salade de choux « Chou chéri »  
2ème : Florent - salade de courge « Automnale de courge » 

3ème : Josette Huber - salade de lentilles « Salade de saison » 

 
Valérie avait déjà obtenu le 1er prix l’année précédente. 
 
B R A V O  aux trois gagnants qui en sont agréablement surpris !  
  



Puis cafés, pousse-cafés et desserts défilent. Ou là là ! Michel a droit à une crêpe glacée du 
Kessler (avec la première neige du Schwyberg). Mmm qu’elle est bonne ! 
 
Nous avons passé une sympathique et mémorable journée au Kessler. Un grand  M E R C I  
aux organisatrices, Anne, Mimi et Francine. 
 
Cello et Héribert ont profité de cette journée pour nous expliquer le nouveau système 
d’ouverture et fermeture de la conduite de l’eau en hiver depuis l’intérieur du chalet.  Ouf, 
fini d’escalader le talus pour aller à la source. 
 
Visite également du nouvel aménagement de la cave. Vingt nouveaux casiers ont été 
installés par Claude Schaller et Charly Huber. Merci à eux deux. 
 
Raconté par Michel Gobet 

 
 

 
 
 

 


