
Journée de travail au chalet    ̶   Samedi 10 octobre 2020 
 
Organisateurs : Cello et Brigitte Wider 
 
Vendredi, il faisait frisquet pour la saison, mais le soleil a daigné se montrer tout au long de l’après-
midi. Héribert, Cello, Michel et François se sont occupés à préparer les outils, les machines, la 
génératrice, la tronçonneuse et la place pour couper, fendre et scier le bois le jour J. 
 
Brigitte a préparé les ingrédients, puis elle est allée faire un « petit tour au champignon »  (au 
singulier car 1 bolet + 1 poignée de chanterelles d’automne) pour le risotto aux bolets prévu au 
repas du samedi avec, heureusement, des bolets séchés.  
 
Dans la soirée, Mireille et Charly sont arrivés après le repas du soir (pommes-de-terre en robe des 
champs) . Et Héribert nous quitte déjà pour rentrer chez lui. 

 
Samedi matin, réveil sans pluie, mais un ciel gris-noir 
qui ne tarde pas à nous déverser la seule et unique 
averse de la journée. Les participants : Jean-Luc, 
Johnny, Claude et Madeleine, Roger, Olivier, Martine 
et leurs deux enfants Emeric et Guerlain, Françoise, 
Mireille et André, arrivent entre huit et huit heures 
30. Puis Tony se pointe avec une cantine de 3 mètres 
sur 6,  afin que nos vaillants bûcherons soient à l’abri 
des intempéries ; il repart aussitôt, car il souffre du 
dos et une réunion de famille l’attend. 
 
A  l’intérieur du chalet, Mimi (Mireille Magnin) et 
Martine, nos deux jeunettes, se sont occupées  de 
ripoliner les dortoirs, tandis que Mireille Huber 

s’applique à faire 
briller nos 
fenêtres. Quant à 
la cuisine, 
Madeleine et 

Françoise ont nettoyé les intérieurs des 
armoires, étagères etc. ; en plus, elles ont 
collaboré à la préparation pour la pause des 
ouvriers, du repas et de la vaisselle. 
 
A l’extérieur, il y a beaucoup de bruits 
provoqués par la machine à scier, la 
tronçonneuse, la génératrice, plus 
les « commentaires et rires » de nos 
ouvriers … Bravo à Emeric et Guerlain qui ont 
amené de nombreux  paniers remplis de 
bûches toute la journée ; vive la relève du 
CAVN ! 
 



Après la pause des 10h30, tout ce beau monde a 
poursuivi leur labeur jusqu’à 13 heures 30, 
moment où la cloche les appelait à l’apéro suivi du 
repas. 
 

 
 

Les participants du vendredi : Michel 
Gobet, François Seydoux, Heribert Jungo, 
Mireille et Charly Huber, Cello et Brigitte 
Wider (7) 

 
 
Les participants du samedi   :  Michel, François, Mireille, Charly, Cello et Brigitte, Olivier,         

Martine, Emeric et Guerlain Python, Mireille Magnin, André de         
Santos, Johnny Bochud, Jean-Luc Wider, Françoise Savary,         
Madeleine  et Claude Schaller, Roger Marchon  (18)  

 
Raconté par Brigitte Wider 


