
                                Récit corvée printemps 2021 

Brigitte, Cello, Michel, François, Julien, Sarah, Sylvie, Pascal, Roger, Merlin, Toni, Kurt, Claude Schaller, 

Alain et Francine 

 

Il est 08h30 lorsque toute l’équipe est au complet pour 

attaquer cette corvée 2021, le temps est couvert mais 

l’ordre est donné au ciel d’attendre le début d’après-midi 

pour l’arrivée de la pluie ! Quelques membres montés la 

veille s’activent déjà à la coupe de bois de bonne heure. 

On entend les bûches craquer sous les coups des haches 

de Pascal, Alain, Kurt et Roger, Merlin s’active au remplissage des paniers de bois avec une telle rapidité, 

que Julien et Toni arrivent tout juste à tenir le rythme pour les acheminer à 

l’écurie. C’est ici que nos experts de choc, Michel et François entassent le 

carburant de chauffage pour l’hiver avec précision !  

La scie à ruban siffle à tue-tête, tellement 

bruyante que les filles à l’intérieur ont monté le 

son de la box de musique ! C’est au rythme 

des chansons des enfoirés que Sylvie et Sarah 

astiquent l’étage tandis que Brigitte et Francine 

ont pris d’assaut le rez-de-chaussée, le savon 

noir et l’Estalin embaument le chalet « du sens bon le propre » ! Ah il y a aussi 

Claude qui s’exécute auprès des dames pour une multitude de petits boulots, 

et 2 clous par ci, et encore 4 vis par-là, une porte de buffet réparée, une 

poignée de tiroir ajoutée. Sans oublier le resserrage des châssis de lits. Il 

semblerait que les sommiers côté fenêtre ont été bien sollicités…. 

 

A la cuisine, 3 tables se garnissent de fromages, de charcuterie, pain et gaufres, 

prêtent à accueillir tous les bosseurs pour la pause des 10h00, chacun s’installe, 

les rires et les discussions vont bon train. Le punch est servi dans nos nouvelles 

tasses et c’est ainsi que tout ce personnel recharge ses batteries. Et hop chacun 

repart à ses occupations et le rythme reprend de plus belle. Le ciel se couvre de 

plus en plus mais le timing a été parfait puisqu’à l’heure du repas la coupe était 

terminée avec un magnifique mur de bois qui s’est érigé au fond de l’écurie, 

pour la plus grande satisfaction des tous ces travailleurs de cette journée de 

printemps qui ont également planté le mât pour le feu du 1er août. 

 

De retour à la cuisine, le temps de l’apéro est 

venu, avant de déguster les délicieux vol au vent 

et salade de haricots cuisinés par notre 

incroyable cheffe Brigitte. Une ambiance magique s’installe, le travail accompli, 

l’équipe clubiste corvée 2021 bien installée au chaud regarde par la fenêtre… 

la pluie tombe maintenant à verse, soudain retenti au Kessler,,,,  

      Eh, Eh, Eh, Santéééééééééééé !!!! 

Un grand merci à vous tous pour votre engagement à soigner cet endroit que 

nous chérissons tant et à Brigitte et Cello pour leur dévouement, leur 

bienveillance et la super organisation au sein de notre club. 

 

Amis Clubistes, hip hip hip, hourrrrrra le CAVN ! 

 

 

 

 

 

Rédigé par Francine, le 16 mai 2021 


