Lettre mise en bouteille et retrouvée
dans les murs du chalet lors du doublage des parois
Union Touristique les Amis de la Nature Section de Rolle Fondée en 1953.
Histoire de notre chalet de St-George Vaud

Une section A.N sans chalet est comme une famille sans maison.
Après une visite inoubliable à la section de Strasbourg-loisir, les membres ressentirent
plus particulièrement le besoin d’avoir à nouveau un chalet. (après avoir pu bénéficier de
celui de Nyon, le Coutzet à St-Cergues, pendant plusieurs années.)
Aussi sur l’instigation de quelques membres zélés, les membres de la section, une
30ène environ, furent immédiatement d’accord, aux premières idées et propositions émises,
de se lancer à la recherche de possibilités de réaliser un désir qui nous a semblé, après
coup, avoir couvé dans le cœur de plusieurs d’entre nous.
A l’assemblée d’octobre 1958, le principe de construire un chalet fut discuté et accepté à
la presque unanimité et un comité provisoire fut nommé et chargé de faire des démarches
pour trouver un terrain convenant. Celui-ci fut trouvé très vite à St-George à 10 min du
village au lieu dit : pré Chaubert.
Depuis ce moment là, à chacune de nos assemblées mensuelles, une très large place est
donnée aux discutions concernant les projets, propositions etc. arrangements divers, pour
notre futur chalet.
Monsieur Jean Schneiter président de section est le grand animateur et responsable de
toute notre entreprise. Son fils Jean-Pierre, pris énergiquement en mains la parties
administrative et financière. La section n’a pas d’argent, il faudra tout emprunter. C’est un
gros souci.
Les démarches réglementaires et officielles sont faites auprès du comité central A.N qui
refuse d’accorder l’autorisation demandée, de construire un chalet.
Le comité de chalet travaille ferme : il se met en rapport avec la maison Winkler de
Fribourg, constructeur renommé. Un entrepreneur de Gimel : Monsieur W. Debonneville
est aussi consulté.
Après l’accord des membres, Winkler présente un avant projet de construction, et propose
les arrangements nécessaires.
Le Crédit Foncier Vaudois de Rolle reçoit la visite de nos zélés animateurs et propose des
arrangements provisoires.
Le temps passe. Monsieur Winkler envoie une proposition de devis se montant à 120'000
Frs. Une belle et grande maquette est soumise aux membres et à leurs critiques.
Pour diminuer l’emprunt à faire au Crédit Foncier, le comité propose que les membres
s’engagent à faire pour environ 40'000 Frs de travail. Les membres acceptent.

Entre temps la municipalité de St-George, propriétaire du terrain qui nous a été offert,
accepte de nous en louer 1’200m2 au lieu cité plus haut et un bail de 99 ans nous est
proposé et est conclu.
Il faut trouver 10'000 Frs pour commencer le tout, le comité après étude, propose de faire
des parts sociales de 50 Frs c’est en même temps une garantie que le Crédit Foncier
demande. De plus chaque membre sera appelé à fournir 5 Frs par mois pour subvenir à la
couverture des intérêts.
A fin novembre quelques membres du comité montent à St-George et plantent 4 piquets
pour marquer les 4 angles à la place supposée être la meilleures pour l’emplacement du
chalet ambitionné.
Chaque assemblée est remplie des discussions concernant les propositions, les avants
projets, contre-projets états et arrangements les plus divers, touchant l’objet de nos
préoccupations, conditions, propositions, devis, maquettes etc. sont acceptés à l’unanimité
des membres. La section regarde loin en avant.
Les mois passent et nous nous trouvons le lundi de Pâques 29 mars 1959, dès le matin
sur place à pré Chaubert pour la 1er journée de travail, qui consiste à abattre du bois dont
nous aurons besoin, à 100m de l’emplacement de notre futur chalet. C’est précisément là
que nous piqueniquons pour la 1er fois. Il ne fait pas chaud …
Depuis ce jour là, tous les samedis et dimanches voient arriver les membres, souvent
aussi des amis, pour travailler à toutes les besognes nécessaires et les plus variées pour
l’édification de l’œuvre commune.
En avril l’eau est amenée, depuis le réservoir de la commune ( vers la lune .) Une petite
installation provisoire, avec un bassin et 2 robinets assureront durant des mois notre
ravitaillement en eau.
Un vieux wagon C.F.F acheté l’automne précédent, est amené et remonté vers la forêt de
l’autre côté du chemin. Il nous servira durant de long mois, de cuisine, réfectoire,
éventuellement, logis pour coucher, réduit à outils, à sac de ciment etc. Durant la belle
saison il fut très apprécié ; une annexe construite provisoirement à côté servi de dortoir
pour 8 personnes.
Le 31 mai 1959 par un dimanche froid et pluvieux, le 1er coup de pioche symbolique est
donné, devant de nombreux membres et amis.
Le dimanche suivant, la creuse pour les fondations commence.
Depuis ce moment là, le chantier est ouvert tous les samedis et dimanches ; nous
montons régulièrement et fidèlement pour travailler, chacun selon ses possibilités. Notre
section compte parmi ses membres des tôliers, monteurs en chauffage centraux,
menuisiers, électriciens, appareilleurs ferblantier, maçons, secrétaire au département
( notre grand argentier d’entreprise.)
Les épouses de ces messieurs, des ouvrières de fabriques, lingères-blanchisseuses
d’hôpital etc etc.

Cette creuse est terminée le 21 juin ; le temps est très beau ; il le sera tout l’été et cela
nous favorises beaucoup pour le travail.
Le bétonnage des fondations commence.
Le 12 juillet nos hommes coulent la 1er dalle qui formera le parterre du sous-sol. Les murs
continuent de monter. Il fait très chaud. Fin juillet l’entrepreneur M. W. Debonneville pose
la grande dalle qui sera le rez-de-chaussée. Le chalet est sur ses assises ! Prêt pour
recevoir la charpente.
Nous allons fêter le 1er août ( un samedi ) au village de St-George avec les habitants, la
fête fut très sympathique autour du feu.
Le 17 août le 1er camion de charpente de la maison Winkler arrive avec les maîtres
charpentiers, ils ont 15 jours de retard.
Le 29 août, la pose de la charpente est terminée, le 30 les tuiles sont posées …
« notre chalet » est sous toit …
Le 5 septembre 1959 à 17h00 eut lieu le « bouquet » ; il flotte gaiement au faîte de la
toiture ; un très grand jour pour nos cœur, mais très simple dans sa réalisation.
Une courte et très modeste manifestation eut lieu, avec les invités qui se devaient d’être
là, entre autre la municipalité de St-George, les amis A.N et d’autres encore qui nous
avaient aidés et nous aidèrent encore souvent dans les mois qui suivirent. Des paroles
justes et sincères furent prononcées par notre président et d’autres personnes. Une
joyeuse collation termina ces bons moments.
Les travaux continuent avec zèle et fidélité. Le 31 octobre, le 1er des 2 dortoirs du galetas
étant terminé, nous couchons pour la 1er fois dans « notre chalet ».
Adieu l’annexe du wagon qui est devenue froide et humide.
Novembre est là, la 1er neige aussi, elle ne tiendra pas heureusement. Il fait souvent bien
froid pour poser des planches, des boiseries, poser des vitres, faire de la peinture, étant
sans chauffage.
Les dortoirs, les chambres se font l’un après l’autre. Nous venons toujours chaque
semaine. Chaque dimanche des visiteurs viennent admirer notre travail !
Le 21 novembre nous pouvons aménager provisoirement la cuisine dans le réfectoire, car
notre cher wagon et son annexe, si appréciés en été, sont devenus inhabitables par le
froid.
Pour la 1er fois la fumée sort de la cheminée et nous mangeons environnés de tas de
planches, de poutres, de boiseries etc, pour nous c’est très sympathique.
Le 20 décembre, l’aménagement de la cuisine est assez avancée ; l’eau arrive sur l’évier
et coule de ses robinets brillants ! Les 2 potagers sont installés, les WC sont terminés, le
chauffage marche … nous n’aurons plus froid désormais.
Voilà la fin de décembre et notre chalet, quoique pas terminé est habitable, c’est un
soulagement et une grande joie.

Fin décembre, eu lieu le camp de skis avec une 50ène de personnes. Silvestre vit une
joyeuse bande passer gaiement de la vieille année à l’an nouveau.
Pour bien fêter ce 1er nouvel-an dans notre cher chalet, on restera 3 jours sans y
travailler !!!
Janvier 1960, 2 cours et 1 concours de skis se succèdent sous la direction de nos jeunes
moniteurs de skis ; cela amène beaucoup de monde au chalet. Il y a très peu de neige cet
hiver, cela nous favorise beaucoup pour le travail et surtout pour allées et venues.
Le travail reprend ferme, février se passe à terminer des boiseries, le réfectoire avance ;
en mars toutes les chambres sont terminées ; mais il reste encore beaucoup de travaux à
faire ; le sous-sol est encore à l’état brut ; les murs extérieurs et intérieurs ne sont pas
encore recrépit.
Et pour le printemps, il y aura encore tout l’aménagement des alentours du chalet à faire.
Disons encore que le problème de la pose de l’électricité n’est pas encore résolu, alors
pour nous éclairer, nous avons de grosses lampes-falots à gaz de benzine qui éclairent
fort bien.
Disons aussi que nombreux et fidèles ont été des membres A.N d’autre section et des
amis de Rolle ou d’ailleurs qui sont venus nous aider ; nous leur sommes reconnaissants
pour leur aide précieuse qui était pour nous un réconfort en nous redonnant le courage
qui, parfois, aurait pu faiblir.
Notre reconnaissance est grande aussi envers la municipalité de St-George, comme
envers les habitants de ce paisible village, pour la compréhension, l’amabilité, la
serviabilité, l’hospitalité qu’ils ont témoigné à notre égard de façons fort diverses.
A eux tous nos plus chauds remerciements.
Nos remerciements très grands aussi à nos dévouées cuisinières, spécialement
mesdames R. Schneiter et E. Darbre pour la très bonne soupe maison qui accompagnait
nos piqueniques, ainsi que pour les boissons chaudes servies à discrétion. Une crousille
en récoltait le montant.
Pour terminer ce document, il nous reste à dire notre joie et notre reconnaissance d’être
dans notre chalet, chez nous ! S’il nous a coûté beaucoup de peine, beaucoup de soucis,
(le souci financier n’est pas le moindre ! ) il nous a aussi donné beaucoup de joie et de
satisfaction dans le travail en commun, dans les camarades que l’on retrouvait semaine
après semaine et avec lesquels on travaillait d’un même accord et dans un bel esprit
d’entre-aide pour l’édification de l’œuvre commune.
L’inauguration aura lieu le 29 mai 1960.
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