
 

Récit de la cor…..vée au chalet, printemps 2020 

 samedi 16 mai « Kesslerschwand » 

 

En ce printemps de crise 2020, Francine s’est proposée pour une délicate mission, diriger une petite 

équipe de travail des – 60 ans lors de la corvée de printemps. En effet, à l’arrivée de cet intru mondial et 

indésirable, notre club a été contraint de mettre en standby le programme des courses et des 

rencontres. Dès le 11 mai, notre conseil fédéral a pris la décision d’assouplir progressivement les 

mesures édictées. Le comité CAVN a suivi l’exemple en remettant la machine en marche lors de la 

journée de travail du 16 mai, tout en prenant les précautions. Notre cheffe de cabane confinée à la 

maison s’est mise derrière sa machine à coudre pour confectionner masques et visières de protection 

pour les travailleurs(euses). Le groupe de clubistes s’est rapidement formé. Une équipe de mecs : Alain, 

Pascal, Grégoire et son fils Matthieu, Tony et Julien et les nanas : Francine, Fabie, Josette et Christiane.  

Les Juvet’s et les Gobet’s sont montés la veille pour chauffer le chalet et se tourner une fondue. 

Samedi matin, par un ciel dégagé et un fond d’air frais, il est 08h32 lorsque le solde de la troupe arrive 

au chalet. Sur la table de la cuisine nous trouvons nos cahiers des charges (intérieur, extérieur) 

accompagnés d’une boite de bricelets (qui devront attendre le café). Notre cheffe et son président de 

mari nous confient le job mais doivent certainement ronger leur frein pour ne pas monter ! Aucune vidéo- 

conférence, au CAVN, la confiance est un principe !!! 

 

C’est parti, à l’extérieur, pelles, brouette, niveau se déconfinent de l’atelier 

pour attaquer la réalisation de la terrasse qui va ensuite accueillir notre 

nouvelle table (mais ça c’est une prochaine histoire !)  Nos supers gars 

attaquent le déplacement des pierres et les disposent devant la cheminée. 

Cela ressemble à un puzzle avec des pièces qui pèsent lourd, qu’il faut 

déposer au bon endroit.  
 

A l’intérieur, ce sont les chiffons, l’aspirateur, le 

plumeau et le balai qui valsent de la cuisine aux 

dortoirs ! Fabie et Josette ripolinent l’étage 

tandis que Christiane s’active au nettoyage des 

vitres et Francine, Estalin en main redonne 

jeunesse au chaises et boiseries. Embaumé de 

ce doux parfum qui nous rappelle les grands 

nettoyages chez nos grands-mamans, notre chalet sens bon le propre. 

Soudain, Matthieu abandonne sa faux et se pointe sur le pas de porte pour 

nous demander si les 10h00 

sont bientôt prêts !  Tresse 

confectionnée par Sarah, 

fromage, viande séchée, thé et 

café sont de suite servi devant le 

chalet. Bienvenu, cet encas 

redonne des forces à tous et 

nous pouvons poursuivre, batteries rechargées, toujours 

dans la joie et la bonne humeur. Le temps fil comme l’éclair 

et hop on prépare le feu dans la cheminée en sirotant un petit blanc ou un Sprizz pour l’apéro. Le soleil 

se pointe, sur la table dehors, la salade de pdt et les tubes mayo moutarde attentent avec impatience les 

saucisses, tout comme les clubistes !  Francine et Christiane se remémorent les anecdotes de l’époque 

à la patinoire de Fribourg entre les patineuses artistiques et les hockeyeuses ! Les hommes causent 

cuisine, Julien nous place une blague bien grasse !!! Bref, on rigole bien durant ce deuxième 

ravitaillement. Café terminé, les hommes retournent s’affairer à la terrasse et se la jouent en déterrant 

une dalle d’unspunnen d’au moins 100kg, sous les encouragements des filles qui attaquent ensuite la 

salle de réception. En regardant au plafond, Fabie est stupéfaite… elle y voit enfin de la poussière et des 

toiles d’araignées, youppiiiiie on a enfin trouvé un truc qui nécessite du nettoyage ! Visière de sécurité 



(de la poussière) vissée sur la tête, Francine aspire tout le plafond. Et dire que personne n’avait 

remarqué cela avant nous, même pas les + de 60…. C’est deunnnnngue ! La salle aspirée et récurée 

est rutilante, prête à accueillir le prochain bal. Le fond de la cuisine est fait… on a plus de job… 

Christiane propose de donner encore un petit coup à la cave puis tout sera tip top. Un coup d’œil au 

cahier des charges, mission accomplie. 

 

En observant cette nature magique autour du 

chalet, nous prenons la pose au milieu de ce 

champ de fleurs sauvages à l’infini.  
Le puzzle est terminé, nous pouvons admirer cette 

magnifique terrasse et percevoir la satisfaction 

briller dans les yeux de chacun d’un super travail 

réalisé en équipe. On s’imagine déjà y prendre 

l’apéro et soigner cette merveilleuse amitié qui nous 

unit. 

 

Après ces longues semaines de peur, de doutes, d’éloignement, cette journée fût empreinte d’espoir et 

simplement belle. Nous réunir à nouveau, même en nombre restreint, malgré le dur labeur (pour les 

hommes) a été une bouffée d’oxygène pour nous tous.  

 

 

        

      

 

 

Être un homme, c’est sentir, en posant une pierre,  

         que l’on contribue à bâtir le monde 

      Antoine de St-Exupéry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuez de bien vous porter,  

avec toute mon Amitié  

 

Francine 


