
Loto du CAVN au chalet   ̶  Jeudi 25 août 2022 

Organisateurs : Brigitte et Cello Wider 

Sept heures trente tapantes, Cello ouvre les volets du dortoir, tandis que Brigitte ouvre, elle, 
un œil et s’exclame « youpi, un magnifique soleil ». 
 
Après le déjeuner, nous commençons à préparer les pâtisseries lorsque Françoise et Daisy 
arrivent pour nous aider. Quant à Michel, il s’occupe de son précieux gazon et Cello aménage 
la salle de loisir en salle de loto. 
 
Lorsqu’aux alentours de midi, Julien, Mireille et Charly se pointent,  Brigitte  propose à tous 
de dîner ensemble, car elle a juste qu’à réchauffer les huit casseroles du dîner de chasse de 
la veille. 

 

Puis vers les 13h30, nous accueillons les 
autres participants pour le café. Pendant 
ce temps, Francine et Daisy réceptionnent 
les lots reçus et les répartissent sur une 
grande table par « quine, double quine et 
carton ». 

14 heures pile, le loto commence dans la 
grande salle avec notre crieur Julien. Un 
silence s’installe jusqu’au premier quine. Les 4 
séries et le fameux 
« Monaco » se déroulent 
jusque vers les 16 heures. 
 
Un buffet de desserts merveilleusement garni et 
boissons est dressé pour les petites faims. 
Nous profitons du soleil pour nous installer devant le 
chalet et papoter généreusement, nous refaisons 
le monde comme on dit... 
 
Ce fut une belle journée sympathique, des retrouvailles 
pour certains. Une bonne ambiance chaleureuse règne ; 
ainsi, tous sont restés jusqu’à 18h30 passées. 
 
Merci à tous pour votre participation, ainsi qu’à l’aide 
spontanée qui règne toujours au sein du CAVN. 
 
Pour info, le bénéfice du loto de 58 francs est versé au CAVN. 
 
Les participants : Françoise Savary, Daisy et Michel Gobet, Francine Gobet et sa maman Olga 
invitée, Mireille et Charly Huber, Nini Castella et ses deux amies invitées Annie et Georgette, 
Lys Aechlimann, Josette Rossmann et ses invitées, sa sœur Denise, son beau-frère Daniel et 
Anne-Marie Genoud, Julien Wider et  
les deux organisateurs Brigitte et Cello 


