
Journée de travail au chalet du vendredi et samedi 17 et 18 mai 2019 

 
Les participants : Wider Brigitte, Cello, Julien, Colin, Raas Sarah, Savary Valentine et 

Françoise, Gobet Michel, Alain et Francine, Juvet Pascal et Fabi, Jungo Héribert, Hayoz 

Francine, Magnin Mireille, Seydoux François, Schaer Daniel, Python Olivier 

 
Vendredi matin 9h00 : Héribert, Michel et Cello se sont occupés au démontage de la paroi 

« mode hiver » de la cuisine et de l’installation « mode été » de la descente des escaliers de 

la cave. Michel nous quitte dans l’après-midi et Héribert reste avec nous pour la raclette 

avec Julien, Colin, Sarah et Valentine. 

 

Samedi, le reste de l’équipe 

était au rendez-vous pour 

une journée de travail 

« light » ; au programme, 

inventaire total du chalet. 

De la cave au grenier les 

listes se sont remplies de 

tous les trésors que 

regorge notre chalet. 

Pain et fromage aux 10 

heures. Bienvenus aux 

vaillants bûcherons, tandis que Cello se 

retrouvait seul face à son télésiège ! 

 

Déjà l’heure de l’apéro, nous fêtons les 130 années au total (50 + 80) de Francine et 

François, dûment arrosées de « Gewurtzraminer » et d’un pain-moutarde.  

Joyeux anniversaire et SANTE  !!! 



Brigitte et Valentine enchaînent avec une poêlée de röstis, haricots, carottes et saucisse à 

rôtir ; la buée masque les fenêtres, les joues rosissent, la pluie est arrivée : Que du bonheur… 

Ensuite, installation du mât - droit en l’air - et d’une 

hauteur digne d’un record. 

Fin du rangement intérieur et extérieur. A 16h20, nous 

nous installons tous autour de la table : thé, café, bière, 

cake aux carottes. 

Les bénévoles s’en vont et Cello décide de rester encore 

une nuit au Kessler. 

François ne veut pas 

rentrer au bercail et 

Brigitte arrive à leur 

préparer un souper 

avec les restes de 

vendredi et samedi. 

 

 

 

Amitié, Propreté, Partage = Devise de cette première journée de travail 2019 

 

La chroniqueuse : Brigitte Wider 


