
Nous, la classe de travaux pratique de l'école Uster, 

étions du 23 au 26 aout 2005 dans le camp de Chabrey dans le canton de Vaud. Nous 
avons tous pu apprendre à nous connaitre durant ce temps. Nous avons rapidement 
commencé à nous amuser tous ensemble et nous nous réjouissions de nouvelles 
surprises.
Nous avons eu l'opportunité de travailler 3 jours à Cudrefin sur le chantier de l'avenir. Au 
début, tout le monde avait ses doutes car il s'agissait de notre premier travai en atelier. 
Mais nous nous y sommes vite habitués et avons découvert beaucoup de nouveaux points
de vues. On nous a demandé de construire un mur particulier. Durant la discussion avec 
l'illustrateur Stefan Werthmüller, le sujet de la durabilité des matériaux de construction a 
aussi été un problème. En tant que géologue qualifié, il a pu nous éclairer à propos de 
nombreux détails. Désormais, tout le monde pouvait s'imaginer ce qu'il voulait et mettre 
sur papier ses idées pour construire ce mur. Avec de la chance, une de ces idées sera 
réalisée, et peut-être même par nous-même. Nous nous réjouissions de l'évaluation du 
projet que nous avions soumis. Nous avons ensuite pu le réaliser dans l'entrepôt. 
Tous les jours, nous pédalons jusqu'à Cudrefin puis dans l'autre sens. Certaines fois, le 
vent était si fort qu'il nous était presque impossible de venir. Des problèmes de chaines de
vélo rallongaient également nos trajets. Après cela, un bon repas nous remettait d'aplomb.
Le jeudi, Peter Zeller nous a tout éxpliqué à propos de Twike. Il avait de bonnes 
connaissances sur le sujet car il participait lui-même au développement. Puis tout le 
monde a eu l'opportunité de faire un tour avec lui. C'était très éxcitant et nous avons tous 
eu beaucoup de plaisir. Nous avons également pris le temps de parler de nos buts pour le 
futur et des meilleurs moyens de les atteindre.
Finalement, cette semaine a été très instructive et drôle et nous nous sommes tous bien 
amusé.
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