
Journée de travail  –  samedi 14 mai 2022  

Quelques travaux ont déjà été effectués le mardi 10 mai par Madeleine et Claude, Françoise, Cello 
et Brigitte aidés par le petit Léo. Madeleine et Françoise ont nettoyé l’intérieur des armoires et 
étagères de la cuisine, puis rassemblé tous les draps housses, taies d’oreiller, rideaux pour les laver. 
Claude a sorti ses pinceaux et sa ponceuse pour rénover les fenêtres du dortoir, en compagnie d’un 
petit apprenti bien bavard. 
 
Le vendredi 13 mai, en début d’après-
midi, Michel et Cello se sont bien éreintés 
à mettre en marche, puis à passer la 
tondeuse à gazon - sans traction - 
pendant que je préparais la goulache 
pour le repas du lendemain. 

 
Le samedi 14 
mai, les 
travaux étaient 
prévus pour 
8h30, mais les 
troupeaux de 
vaches ont 
retardé notre 
programme 
d’une demi-
heure. Puis les 
10 hommes 
ont empoigné 
les pioches, pelles, brouettes, 
tronçonneuse, vis et visseuse, 
râteaux pour nous aménager une 
« belle piste de pétanque » !  En 
plus, ils ont remis un mât pour le 
jeu du nourrisson et un autre pour 

le futur feu du 1er août et entasser du bois. 
 
Les dames ont sorti les couvertures et coussins pour les 
dépoussiérer. Elles ont également nettoyé le chalet à fond, 
ainsi que la grande salle et la cave. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Repos bien mérité ! Nous avons pu prendre l’apéro et le repas devant le chalet, sous un superbe 
soleil !  
 
Les premiers ont inauguré la piste de pétanque vers les 16 heures. Quelques « pedzes » sont 
rentrés vers 21 heures, lorsque le soleil se couchait. 
 

Un tout grand MERCI à tous pour votre 
présence et précieuse aide. 
 
Les organisateurs : Cello et Brigitte Wider  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants du mardi : Françoise Savary, 

Madeleine et Claude Schaller, Cello et 
Brigitte ; 

Les participants du vendredi : Michel Gobet, Cello et Brigitte Wider ; 
Les participants du samedi : Michel, Francine, Alain, Simon Gobet et Maeva Aubonney, 
Yvonne et Claude Kolly, Martine et Olivier Python, Antoinette et Daniel Schaer, Roger Marchon, 
Paty Siffert, Sarah Raas, Julien, Jean-Luc, Cello et Brigitte Wider. 
 
 

Brigitte, narratrice 
  


