
 

Les 100 ans du Chalet de la Borbuintze 
Par Nicolas Xanthopoulos-membre du CAS Lausanne 

 
C’est à l’anniversaire d’une très vieille dame que je suis convié aujourd’hui. Une 
vieille dame qui ne fait vraiment pas son âge, tellement qu’elle est 
resplendissante par cette belle journée du mois d’août finissant! 

Pour ce faire elle a mis tous ses atours de son côté! Elle s’est pomponnée, s’est mis 
sur son trente et un! Elle a même invité un soleil resplendissant, de mèche avec elle. 
Et même la chaleur…Tous les ingrédients étaient réunis, autour d’elle, pour que la fête 
soit belle!!! Construite tout juste voilà 100 ans elle a toujours les allures d’une jeune! 
Le nom du chalet, en ancien français, d’origine gauloise, « bourbe » désignait la… 
boue épaisse qui se déposait dans les eaux stagnantes, ou alors d’une source 
boueuse… 
 

 
 
Mais aujourd’hui c’est la fête. A mon arrivée je ne suis pas le premier! Le parc est plein 
de voitures, vaudoises et fribourgeoises, n’oublions pas que nous sommes à Fribourg, 
même si ce « tsalet » est propriété de la section des Diablerets. Plusieurs personnes 
sont déjà là, certaines installées sous un parasol. C’est mieux que d’être sous un 
parapluie! Des tables sont dressées et l’on sent que sous peu des apéritifs seront 
servis. Une équipe, s’affaire autour d’une roulotte qui porte le charmant nom « Chez 
Nini »! C’est l’équipe à Nicole, cheffe de cuisine, qui s’occupera de nous câliner avec 
son repas et ses desserts! 

 



 

 
 
Sur l’estrade il y a plein de musiciens et d’instruments! C’est la fanfare du Club Alpin, 
habillée pour l’occasion de beaux habits colorés! 
 

 
 
Elle s’appelait à l’époque « La Musique d’Anzeinde ». Ils sont là pour nous jouer des 
airs classiques, connus par la plupart des « anciens ». 
Il est vrai que la plupart des participants ont « un certain âge » et c’est la raison pour 
laquelle ils sont présents. Ils ont vécu une partie de la vie de ce chalet, dans leur 
jeunesse. Ils ont occupé ce lieu centenaire, ils ont dormi, bu, mangé ici! Ils sont venus 
pour skier ou faire une ascension dans les montagnes environnantes! Il est maintenant 
presque midi! L’heure de la « partie officielle » a sonné. 

 

Daniel Rapin               Jean Micol 

 
Daniel, prend le micro. Il promet de ne « pas être long » et c’est ce qu’il fait! 

Il faut préciser que Christine, l’épouse de Daniel, est responsable « officielle » du Chalet 
de la Borbuintze. A eux deux ils assument, depuis des années, la bonne marche de cette 



 

« vieille dame » : les réservations, la gestion, la maintenance et, aujourd’hui, ce bel 
anniversaire !  

 

 
 
Il présente tous les présidents qui ont défilé pendant la vie du Chalet de la Borbuintze. Puis, 
remerciant tous ceux qui l’ont secondé pour la préparation de cette journée -et ils sont 
nombreux- passe la parole à Jean Micol, président de la Section des Diablerets aujourd’hui. 
Jean fait un bref historique de la Borbuintze en rendant hommage à tous ceux qui ont œuvré 
à sa survie et son succès ! 

 
 

 
 

Puis on passe aux « choses sérieuses ». Un magnifique buffet ayant été dressé dans le 
préau il est temps de lui rendre honneur ! 
Pendant ce temps la Fanfare du CAS nous réjouit par ces airs... 
Puis, lorsque tous se sont rassasiés de ce riche buffet le moment des desserts nous réserve 
des surprises ! Nicole s’est surpassée et les yeux sont émerveillés par toutes ces 
gourmandises !!! Chacun y va de ses exclamations et félicitations ! 

 

 
 
L’après-midi s’étire. Tout doucement chacun prend congé de nos hôtes du jour en les 
remerciant de cet accueil si agréable et hospitalier... 



 

Mais si pour les convives le départ signifie plaisir et souvenirs les « travailleurs de l’ombre » 
doivent, eux, continuer leur tâche pour rendre les lieux prêts à recevoir les nouveaux hôtes ! 
N’est-ce pas là la vocation de ce chalet dorénavant centenaire ? 

 

 
Les ouvrières de cette belle journée 

Daniel, Catherine, Susy, Didier, Aline, Christine, Nicole, Fredy, Johann, Karine, Bernard, Jean-Marc, Marc, 
Eric et les autres Nicolas, Jean, Louis et la Fanfare du CAS   
 

Un grand merci à tous les acteurs de cette magnifique commémoration. 
Et l’on peut dire sans autre : La Fête fût belle. 


