
Journée de travail d’automne  –  Samedi 8 octobre 2022     
  

Les différentes activités ont été réparties sur plusieurs jours : 

 
Tout d’abord, le 29 septembre, le tronçonnage des billes de bois livrées par les forestiers jusqu’au 
chalet. Alain et Cello se sont mis au boulot, rejoint plus tard par Michel. Avant de partir, Alain a pris 
tous les draps housses/oreillers pour les remettre à Francine qui s’est proposée pour le lavage. 

 
Ensuite, le 4 octobre, la fente des troncs 
coupés en un mètre. Alexandre, le fils de 
Markus de la ferme de la « Lichtena », est 
arrivé avec son tracteur et fendeuse à 9h45. 
Aidés par Michel et Cello, ils les ont fendus, 
puis entassés pendant plus de quatre 
heures.  
 
A l’intérieur du chalet, Daisy, Françoise et 
Brigitte ont nettoyé l’intérieur des buffets et 
étagères de la cuisine et préparé le repas. 
 
Puis la veille du samedi 8 octobre, Cello, 
Michel et Brigitte se sont occupés aux 
préparations pour la fameuse journée de 

travail. 
 

Le lendemain à 8h30, toute la troupe a reçu les ordres pour les travaux à effectuer aussi bien à 
l’extérieur qu’à l’intérieur du chalet : 
 
L’équipe des dames s’est activée à l’huile de coude pour nettoyer et faire briller les boiseries et 
tout le reste, ainsi que par la préparation de la pause, apéro et repas. 
 
Quant à l’équipe des hommes, une partie ont entassé - en bas du chalet - le bois coupé mardi pour 
le faire sécher. Les autres ont scié en bûches le bois de l’année passée et l’ont transporté avec 
l’aide de Colin et Michel qui eux étaient chargés de l’entasser contre la paroi au fond de notre 
grande salle. Claude s’est occupé de réparer la barrière branlante. Valentine et Sarah maniaient la 
hache pour nous trancher des bûchettes, avec une pensée pour François surnommé « Monsieur 
bûchettes ». 
 
A propos des bûchettes : Le stockage des bûchettes diminue fortement ; il vous est donc conseillé 
de les utiliser que pour démarrer le feu, d’ajouter du papier, bouchon de liège, d’imbiber d’alcool à 
brûler ou de sciure qui se trouvent à côté du potager, sous l’armoire à casserole, et ensuite 
d’ajouter les bûches. Normalement 4 à 5 bûchettes suffisent pour faire démarrer le feu du potager 
ou des poêles dans les chambres. 
 
La pluie s’est manifestée vers les 11h30 et, comme nous étions assez nombreux et que nous avions 
bien avancé, nous avons décidé d’arrêter le travail et de s’installer pour l’apéro et le dîner. 
 
Ensuite, après le nettoyage des outils, rangement, vaisselle, les premiers rentraient chez eux vers 
les quinze heures, suivis des autres. Valentine et Sébastien sont restés pour donner un dernier 
coup de balai et fermer le chalet. 



 
Merci à toute l’équipe pour la journée du 8 octobre 

 

 
Julien, Jean-Luc, Colin, Cello et Brigitte Wider, Sarah Raas, Christiane et Tony Bürke, Fabienne et 
Pascal Juvet, Sylvie Schwab, Charly Vuarnoz, Charly Huber, Francine Hayoz, Mireille Magnin, 
Martine Dénervaud candidate, Valentine Savary, Sébastien Angéloz candidat, Claude Schaller, 
Michel Gobet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à l’équipe du 29 septembre :  Alain et Michel Gobet, Cello Wider ; 
 
à Francine Gobet pour la lessive des draps et taies d’oreillers ; 
 
à l’équipe du 4 octobre : Michel et Daisy Gobet, Françoise Savary, et  
 

             Cello et Brigitte 
 
 


