
Match aux cartes au chalet 
Dimanche 26 septembre 2021 

  
Organisateurs : Claude et Yvonne Kolly, Brigitte et Cello Wider 
 
Il pleut des cordes, un vrai temps à jouer aux cartes ! 
 
A 9h30, les participants arrivent pour le café-croissant. A dix heures, Claude et Yvonne, 
organisateurs de la partie technique du match, incitent les concurrents à retrouver leur place 
désignée par des A1, A2, A3 ou N1, N2, N3 +, ou M, etc. Le chalet prend l’air d’une fourmilière par 

un va et vient et le brouhaha entre la cuisine et la 
chambre d’en haut. Claude intervient et dirige les 
égarés à leur place. 
  
Puis un grand silence s’ensuit ! Tous sont concentrés 
sur leurs jeux. On entend juste des bruits de casseroles 
à la cuisine où Brigitte et Madeleine s’activent à la 
préparation du repas, pendant que Yvonne sert 

quelques 
boissons. 

Ah une partie est finie !  Les « J’avais pas un atout - 
T’aurais dû couper - J’avais pas de bock ».  
Après deux parties, l’apéro fût dressé à la grande salle de 
loisirs, suivi du repas « spaghettis bolo » servi à la 
cuisine. 
Entre temps, la météo s’est bien améliorée, même le 

soleil a fait quelques furtives 
apparitions. Retour au jeu 
pour les jasseurs et la 3ème 
partie s’est terminée vers les 15h30, suivie de la proclamation des 
résultats. Les lots, apportés par les joueurs, sont présentés sur une 
table. 

 
Le gagnant est : Jean-Pierre Rüfenacht avec 
4167 points. Le plus gros prix étant attribué à 
celui qui est au milieu du classement, en 
l’occurrence Josette, qui reçoit un bon resto 
de 100 francs. 
 
Nous garderons un beau souvenir de cette 
journée pleine de rires, de  partage, d’amitié 

et d’avoir reçu bien des compliments pour l’organisation et le repas.  
 
La narratrice, Brigitte, remercie tout particulièrement Madeleine 
qui était venue pour jouer, mais qui s’est gentiment proposée de 
laisser sa place afin de m’assister à la préparation et au service du 
repas. 
 
Les participants : (13 membres et 11 invités) : Cello et Brigitte Wider et leurs invités Marcel Piller, 
Paty Siffert et Martine Dénervaud. Claude et Yvonne Kolly et leurs invités, son frère et sa belle-
soeur Michel et Brigitte Kolly, ainsi que Bernard et Denise Marchon (frère de Roger). Bouby 
Baeriswyl et ses invités Jean-Pierre Rüfenacht et Lisbeth Gremaud. Nini Castella et ses invitées 
Annie Waeber et Georgette Muller. Christiane et Toni Burke, Josette Rossmann, Michel Gobet, 
François Seydoux, Madeleine et Claude Schaller. 


