Noël au Mazot, 5 décembre 2009

Participants:

Michel Groothuis, Sylviane Desboeufs et Christian Besnard,
Familles Grandjean et Albisetti, Fred Roth et son fils Johann, Michel
et Eliane Liengme, Fredo Oppliger et Muriel, Jean et Colette Niklès,
JR Küng, « Cosaque », Henri Weber.
    

A 18h00 ce samedi, 22 personnes se retrouvent dans notre Mazot, encore entouré
de 20 cm de neige : les 5 enfants présents vont pouvoir en profiter en bob, avant et
après le repas. Le lendemain il pleuvra et tout sera loin en 2 jours.
Les Albi, les Roth et JR montent à pied depuis St-Imier, histoire de s’ouvrir l’appétit.
Avec Fred nous redescendons en vitesse chercher les voitures, ainsi on peut monter
les bobs et on pourra redescendre les gamins quand ils seront crevés. Au passage,
on prend Henri à la maison.
Michel a surchauffé le chalet, disposé agréablement les tables et s’est occupé de la
viande, Sylviane et Christian ont amené les apéros, les salades et tout
l’accompagnement de la fondue chinoise.
Les adultes prennent un long apéro pendant que les enfants se glissent devant le
Mazot. S’ensuit une méga salade mêlée au buffet, puis la fondue chinoise et tous
ses accompagnements. Les discussions vont bon train, on fait même parfois un peu
mieux connaissance avec nos voisins de table. On est largement repu mais Sylviane
nous assène le coup de grâce avec le dessert glacé, accompagné des petits cafés
dont on peut désormais profiter avec la nouvelle machine installée par Fredo et
Muriel.
A minuit les 3 familles et quelques adultes redescendent, alors que les autres adultes
jouent les prolongations jusqu’à 3h du matin…il faut croire que l’ambiance était des
plus festives.
Je remercie les organisateurs et les participantes et participants d’avoir permis de
partager un excellent repas et un moment très convivial, ce qui est vraiment l’esprit
de Noël.

Carlo Albisetti

