
Soirée du Punch et raclette au Stamm à Marly   ̶   vendredi 14 janvier 2022 
 

Organisateurs : Brigitte et Cello Wider 

Cello Brigitte et Patty avec le petit Léo sont arrivés vers 17 heures pour décharger le matériel, 
préparer et disposer tout ce qu’il faut pour servir la raclette, le dessert et le fameux punch. 

 
Quant aux participants, ils sont arrivés pour l’apéro 
aux alentours de 18 heures, apéro qui a été 
gracieusement offert par Daniela, la patronne de 
notre Stamm. Puis, vers les 19 heures, Cello s’est 
posté derrière son four à raclette et, tout gentiment, 
les assiettes sont distribuées l’une après l’autre à 
chaque participant. 
 
Un buffet de 
dessert, où sont 

alignés des mousses au chocolat blanc et brun, tartelettes cake 
au citron et noisette promet de nous régaler. Après le café, le 
fameux punch et son mythique flambage chapeauté par 
Hélène a été servi. 
 
Et je ne sais pas si c’est le punch au rhum qui a déclenché une 
animation de franche rigolade chez nos clubistes des trois 
tables et qui, plus tard, a incité une bonne quinzaine de ceux-ci 
à « pedzer » jusqu’à 1h30 du matin avec une boisson 
désaltérante inventée par Patty (Campari/grapefruit) ou si c’est 
la lassitude du Covid qui s’est révoltée en nous contaminant de 
rires et de bons moments ? 
En résumé, quelle belle soirée nous avons passée. Vive le CAVN ! 
 

Les participants :  28 adultes et le petit Léo, soit : Francine, Alain, Daisy, Michel, Léon Gobet et 
Lisette Davet, Claire-Lise Demierre, Hélène Bardy, Josette Rossman, Nini Castella, Mireille et Charly 
Huber, Heribert Jungo, Madeleine et Claude Schaller, Géraldine et Kurt Sager, Sylvie Schwab, Valérie 
Chatagny, Johnny Bochud, Antoinette et Daniel Schaer, Roger Marchon, Patty Siffert (invitée), Jean-
Luc et Nancy (invitée) Wider avec Léo, et les deux organisateurs Cello et  
 
Brigitte Wider raconteuse. 


