
Journée de travail – samedi 9 octobre 2021 

 
Organisateurs : Brigitte et Cello Wider 
 

La veille, Héribert Jungo et Franz Andrey ont vérifié les batteries et l’installation solaire. Ils ont 
également retiré la girouette et monté la protection de la cave pour l’hiver. Quant à Michel Gobet, 
il a tondu le gazon sans son précieux aide, François Seydoux. Cello a préparé l’outillage et Brigitte la 
mise en place pour les repas. 
 
Samedi matin, grand soleil ! Les travailleurs sont arrivés entre huit et huit heures et demie ; puis un 

café/croissant et les instructions ont suivi. 
 
Dehors, avec le brouillard qui arriva quelques 
hommes et les trois enfants s’activaient pour 
mettre à niveau les dalles sur le chemin qui va à la 
cave, tandis que d’autres ont creusé derrière le 
chalet afin de trouver la fuite du tuyau d’évacuation 
de l’eau. 

 
Jonnhy Bochud et Sébastien Angéloz 
sont montés avec de l’outillage de 
chantier et leur camionnette. Un grand 
merci à eux. 

 
A l’intérieur, les dames 
s’occupaient du 
nettoyage du dortoir, 
chambre, corridor, 
toilettes, local des 
casiers et la cuisine, 
sans oublier la cave et 
la grande salle de 

loisirs. Raconté par Brigitte 
 
Participants du vendredi : Michel Gobet, Héribert Jungo, Franz Andrey, Cello et Brigitte Wider.   
Participants du samedi : Michel, Francine, sa maman Olga et Alain Gobet, Julien et Colin,                      
Jean-Luc, Cello et Brigitte Wider, Sarah Raas, Valentine Savary et son copain Sébastien Angéloz, 
Claude et Madeleine Schaller, Martine et Olivier Python et leurs enfants Emeric et Guerlain,                  
Sylvie Schwab, Johnny Bochud, Christiane Burke.   
            

La belle équipe susmentionnée a démontré une belle raison de vivre vendredi et samedi au 

chalet du Kessler ! Un immense merci à tous nos clubistes et aides qui ont œuvré à la journée de 

travail ainsi qu’à notre cheffe de chalet et président pour le ravitaillement et la préparation des 

gros travaux. Notre chalet a été astiqué à l’intérieur et dorénavant nous pourrons nous rendre à 

la cave les pieds au sec grâce au super dallage réalisé devant le balcon.  Francine 
 


