
Soirée choucroute à la Jonquille 

le 10 février 2017 
 

21 personnes présentes, dont 4 non-clubistes 

Vers 11 h du matin, Mario Rumo, J.-Claude 

Lehmann et J.-R. Küng montent à la Jonquille, 

après avoir fait les achats pour un délicieux 

souper choucroute. 

Mise en route, primo du chalet (chauffage + eau) 

puis mise en route de ladite choucroute, au 

moyen de 3 marmites, dont la plus grande empruntée au Mazot. 

Vers midi Mario nous serre un plat de spaghettis aldentes, arrosés d’une bonne bouteille de 

Primitivo. Le tout offert généreusement par le précité. 

Durant l’après-midi pendant lequel mijote notre menu du soir, nous mettons en place la 

salle, débarrassons les 50 cm de neige autour du chalet, afin d’accéder au tas de bois et au 

cabanon à outils. 

Vers 15 h environ, arrivent les 2 premiers marcheurs par un temps, on ne peu plus ensoleillé. 

Véritable décors féerique. 

Puis voici qu’arrive également le couple J.-M. Bottinelli, dit Baboum, chargés comme des 

mulets avec l’apéro, un Pineau de Charente rallongé avec une limonade Swepps. Un tout 

grand merci à eux pour nous avoir abreuvés à leurs frais. 

Le reste du contingent arrive échelonné, soit en raquettes, soit en voiture. Ici, je tiens 

personnellement à remercier  Gérard Cattin de Mont-Soleil pour avoir fraisé l’accès à notre 

beau chalet. 

Jusque tard dans la soirée, nous dégustons cette agape, en finissant avec le café et des 

gâteaux confectionnés par Edwige. Egalement un gros bec à elle.  

Finalement, 4 bipèdes montent à l’étage pour essayer de passer une nuit agréable dans le 

dortoir à 7°.  Mais ce ne fut qu’un désespoir, car l’un d’entre nous, a carrément effectué une 

coupe de bois de plusieurs mètres cubes ! Raison pour laquelle, deux  ont finalement rejoint  

la salle à manger chauffée pour dormir sur un transat et surtout, sans danger de recevoir un 

arbre sur la tête !!!! 

Vers 9 h Edwige nous a ravitaillés avec croissant, tresse, beurre et confiture.  

A 10h 30 nous avions remis le chalet en ordre et rejoint nos domiciles respectifs. 

Une soirée choucroute à la Jonquille en remplacement du traditionnel chalet du ski-club à la 

Sava. 

Pour nous organisateurs (J.-Cl. + J.-R.) une belle réussite. 

Vive la Jonquille et le CAS Chasseral ! 

J.-R. Küng 


