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... entendu des sons de yodel par une lucarne ! 
Je regardai à travers une lucarne. Je voyais des hommes et des femmes en costumes ornés de 
fleurs. Ils étaient assis en demi-cercle avec des visages radieux, bougeaient les lèvres en voulant me 
passer un message.  

Ça m'a rendu curieux ! 
J'ai ouvert la lucarne. Des voix d'hommes dans différentes tonalités avec des sons mélodieux de yo-
del émanent de femmes remplissaient mes oreilles et je croyais comprendre des mots comme : ca-
maraderie, amitié, honnêteté. 

Cela m'a fasciné ! 
Ce sont tout des mots qui pourraient caractériser ma vie ? Je me suis rapproché et déjà quelqu'un me 
proposait : viens et chante, on est entre amis ! – Mais, mais ... 

Je ne sais pas yodler ! 
Cela n'est pas nécessaire. Si tu as une bonne voix, une oreille musicale et que l'enthousiasme chauf-
fe ton cœur, tu as tout ce qu'il faut. 

Je me suis laissé convaincre ! 
Et je me sens bien et accepté de tout le monde. J'ai été intégré dans la plus aigüe des 4 voix. Je 
contribue ainsi à la préservation d'une très belle tradition ! Oui et … 

Aujourd'hui ? 
Je chante avec ce groupe lorsqu'il s'agit d'animer une messe, un concert, un spectacle en pleine na-
ture pour rendre les gens heureux. A vrai dire….. une merveilleuse tâche ! 

Et toi ?????? 
Sais-tu qu'on t'attend ? Tous les mercredis entre 20h00 et 22h00 au centre paroissial "Heilig Geist" à 
Sierre je peux apprendre et approfondir des chansons sous la baguette de deux directeurs ! Et l'un de 
mes yeux louche toujours sur cette petite ... 

Lucarne ! 
Et j'attends avec impatience jusqu'à ce que toi aussi tu sois un jour la devant. Et je te dirai : viens 
seulement, je t'ouvre et te fais entrer en te souhaitant la bienvenue au sein de l'Alpenrösli de Sierre ! 

Encore mieux ??? 
Viens nous rendre visite spontanément ou après prise de contact avec un membre du club, le prési-
dent ou le directeur, lors d'une répétition à 20h00 au Centre Paroissial "Heilig Geist" à la Route du  
Simplon 1 à Sierre. 
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