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Le troisième et dernier de l’année est passé. Je veux bien entendu parler du weekend de travail.
Une fois de plus vous avez été nombreux, 48 participants dont une toute neuve, Carole, a qui nous
souhaitons la bienvenue.
Pour cette dernière, le point fort du weekend à été la réalisation et l’installation d’une nouvelle table en bois
massif sur la terrasse. Gaston nous a procuré la matière première, nous l’a acheminé et nous la transformé.
Cette table est en Douglas (Pseudo tsuga Menziesii, pour les connaisseur !), réputé imputrescible et fera la
joie d’une douzaine de membre ou randonneur de passage qui pourrons se restaurer et consommer nos
boissons sans modération. Bravo pour cette belle création !
Un gros travail électrique a été fait par Marc pour remettre aux normes la totalité des prises de courant du
séjour, les anciennes ne présentaient pas de sécurité enfant.
Le talus derrière le chalet a été ratissé, nettoyé par un trio de choc qui seront ce reconnaître et qui, après ce
travail de força c’est proposé de prendre de la hauteur et atteindre la verticale limite du toit. Equipé tel des
alpinistes, ils ont graissés notre girouette, vidés et débouchés toutes les gouttières. Un grand bravo à un des
trois tout particulièrement pour sa gestion du stress en milieu extrême ! (j’en ai encore les zygomatiques
toutes courbaturées !)
Le « groupe de Nana » (comme elles veulent se nommées), a qu’en a lui assuré pour tout le nettoyage
intérieur. Expert en ménageogie, ce groupe d’intervention rapide a la capacité de laver toute les vitres, de
changer toute la literie du refuge et j’en passe en un weekend ! C’est grâce à lui et aux services régulier que
notre chalet est dans un état impeccable. Bravo !
Les enfants, qu’en à eux, se sont pris pour des « Mickey l’ange » et avec d’excellent professeurs on su
rénover à merveille la vieille enseigne métallique cachée depuis des années dans le garage. Elle sera fixée dans
la cage d’escalier lorsque celle-ci aura été repeinte.
Les p’tits bricoleurs en herbe ont aussi participés aux différents travaux et ont réussi avec brio leur permis
« brouette », Bravo !
Ce fût un magnifique weekend. La météo était au beau fixe, les participants nombreux, le travail bien fait, une
ambiance au top et nous avons de nouveau mangé comme des rois. La formule « Fleichschnaka » à volonté,
proposé par Patrick, a été gargantuesque ! Chapeau cuistot !
Je ne peux que vous incitez à passé des weekends similaire là en-haut. Ce n’est que partie remise pour les
absents car l’année prochaine, trois weekends de travaux sont prévus au programme.
Merci à toutes et à tous pour le travail fourni et votre bonne humeur.
Pour les inconditionnel du bricolage, la semaine de travail débute le 7 octobre, n’hésitez pas à vous inscrire
chez Maurice.
Thomas
« Bon anniversaire Papa »
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