Ma semaine dans la famille Glarner, dans le canton de Glaris
(Moira Trüb a tenu un journal pendent son stage du 26.9. au 3.10.2015):
Samedi : Je ne pouvais plus attendre de me lever ce lundi matin. Mon stage Agriviva allait débuter et je me
réjouissais énormément. J’ai pris le car postal et le train pour me rendre de Hettlingen à Linthal, dans la
famille Glarner. Thomas et Kilian sont venus me chercher à la gare. Karin et les jumelles Livia et Ladina
m’attendaient à la maison. Après un délicieux dîner, les trois enfants ont fait une sieste et j’ai pu m’installer
dans ma chambre et me reposer un peu. Nous sommes ensuite allés dans le Meissental. Pendant que Karin
et Thomas démontaient la clôture, j’ai joué avec les enfants et je leur ai lu des livres. Après le souper, j’ai
joué encore un moment avec les enfants puis je les ai préparés pour la nuit. Les jumelles reçoivent encore
un biberon avant d’aller au lit. Karin chante et prie chaque soir avec les enfants.
Dimanche : Aujourd’hui, comme c’était dimanche, je n’ai pas pu dormir aussi longtemps que je l’aurai voulu,
car rapidement, les appels de Kilian, qui demandait quand j’allais enfin me lever, se sont faits trop pressants
et j’ai dû de me lever. J’ai déjeuné avec toute la famille, il y avait même des œufs frais. A 11 heures, tous
ensemble nous avons conduit les 17 vaches au pré. Karin, les filles et moi étions devant en voiture, Thomas
et Kilian se tenaient derrière les vaches pour les faire avancer. Ensuite de quoi, nous avons joué dans
l’étable et dehors jusqu’au dîner. Après la sieste, à la joie de tous, nous sommes allés manger une glace à
Obbort. Plus tard, j’ai encore joué avec les enfants au salon, par chance ils m’aiment déjà beaucoup. Après
un souper léger, nous avons mis les enfants au lit, moi aussi j’étais très fatiguée et je me suis endormie peu
après.
Lundi : Lorsque je me suis levée ce matin, il n’y avait personne à la maison à part les filles. Kilian devait être
à 7h30 à l’école enfantine et Karin allait chez le coiffeur. Avant de réveiller les petites, j’ai passé l’aspirateur
au rez-de-chaussée et mis la table du déjeuner. A 9 heures, j’ai déjeuné avec Thomas et les enfants.
Ensuite, nous sommes allées à la place de jeux. Senta, la chienne de la famille Glarner, nous a
accompagnées. Les enfants aiment surtout faire du toboggan et de la balançoire. Pour le dîner, nous avons
eu des spaghettis et de la sauce tomate. Pendant que les filles dormaient, j’ai cuit des muffins avec Kilian
pour la visite du secrétariat général d’Agriviva de demain. Nous avons passé le reste de l’après-midi dans le
jardin. Avant le souper, Karin a dû s’absenter encore une heure, j’ai veillé sur les enfants. Ensuite, nous
avons mangé des cornflakes et du yogourt. Lorsque les enfants étaient au lit, j’ai regardé la télé avec les
parents puis je me suis aussi couchée.
Mardi : Comme d’habitude, je me suis levée à 8 heures et j’ai passé l’aspirateur. Pendant ce temps, Karin a
lavé le sol. A 9 heures, Ariana et Rosmarie sont venues déjeuner avec nous. Les muffins que nous avions
cuits la veille étaient délicieux. Pendant que Karin et Thomas conduisaient les vaches au pré, nous avons
joué avec les enfants. Ladina a accompagné son père qui épandait du fumier, j’ai passé la matinée à la
place de jeux avec Livia. Après le repas et la pause, nous avons jardiné. Les plates-bandes devaient être
préparées pour l’hiver. Ladina et moi avons encore fait un tour avec le véhicule porte-outils pour les pentes.
Alors que je commençais à craindre que le véhicule se renverse à cause de la forte pente, Ladina s’est-elle
simplement endormie dans mes bras. Pour le souper, nous avons eu du pain, de la viande et du fromage. A
19h30, nous avons mis les enfants au lit et discuté encore un moment au salon.
Mercredi : Ce matin je me suis levée un peu plus tôt, car Karin et moi voulions voir une désalpe. Cette
semaine, toutes les vaches descendent des alpages vers la plaine. C’est très beau de pouvoir assister à une
désalpe depuis le bord de la route. Les vaches sont décorées de fleurs et les aides portent le costume de
berger. Thomas faisait partie du cortège, il devait conduire le taureau. Comme d’habitude, nous avons
réveillé les filles à 8h30. Après le déjeuner, j’ai joué avec elles tandis que Karin conduisait les vaches au pré
et nettoyait l’étable. L’activité favorite des filles consistait à sauter dans mes bras depuis une chaise, pour
que je les fasse tournoyer en l’air. Lorsque Karin a terminé ses tâches, nous sommes allées rechercher
Kilian à l’école enfantine. Nous sommes allés en commissions, en passant par le village des grands-parents.
En chemin, nous avons croisé les vaches de la désalpe. Les enfants étaient aussi ravis de les voir, les
veaux surtout étaient mignons. Après le dîner chez les grands-parents, nous avons rejoint leur étable ce qui
nous a permis d’admirer une dernière fois les 30 kilomètres de la descente. Ensuite, les achats. Nous
sommes allés à Näfels, dans un centre commercial, car nous pouvions y trouver tout ce dont nous avions
besoin. Faire les achats avec trois petits enfants n’est pas une mince affaire. Lorsque nous sommes enfin
revenus à la ferme, il était déjà tard et les enfants étaient fatigués. Après un souper rapide, nous les avons
mis au lit, ils se sont endormis tout de suite. Moi aussi, j’étais fatiguée, je me suis couchée peu après.
Jeudi : La matinée s’est déroulée comme d’habitude, j’ai passé l’aspirateur et préparé le déjeuner.
Aujourd’hui, c’était mon tour de m’occuper du dîner. Ce n’est pas si simple de cuisiner dans une cuisine

qu’on ne connaît pas. Mais en fin de compte, tout le monde m’a félicitée pour mon gratin de pommes de
terre et les wienerlis. L’après-midi, comme nous devions aller chercher les petits veaux à Obbort, la pause a
été raccourcie. Une fois arrivés, nous avons déchargé la poussette et je suis rentrée à pied à la ferme avec
les deux filles. Livia voulait absolument aller à la place de jeux, je pouvais difficilement lui dire non. Lorsque
Kilian est rentré de l’école enfantine, nous avons pris les quatre-heures puis joué au salon. Comme les
enfants ont été particulièrement rapides pour ranger et enfiler leur pyjama, ils ont pu regarder un épisode de
„Winnie l’ourson“. Je trouve fatiguant de veiller sur deux enfants du matin au soir, mais j’y ai trouvé aussi du
plaisir et j’ai appris beaucoup de choses.
Vendredi : Pour ma dernière journée, nous avons comme d’habitude déjeuné tous ensemble. Comme
aujourd’hui Thomas épandait du purin, personne n’a eu le droit de sortir, ce serait simplement trop
dangereux. Nous avons donc joué jusqu’à midi au salon et cuisiné ensemble. Demain, la sœur de Karin se
marie, l’après-midi Karin est donc allée avec Kilian à la Landi pour régler les derniers détails. Après ma
pause, j’ai repassé les chemises pour le mariage et rangé le salon. Ensuite, nous avons encore démonté
une clôture dans un pré où les vaches ont fini de pâturer. Avant le souper, j’ai douché les jumelles pour
qu’elles soient propres pour la fête du lendemain. Kilian voulait aussi se doucher, de sorte que nous étions
en retard sur le programme habituel du soir. Avant d’aller me coucher, j’ai fait mes bagages.
Samedi : Aujourd’hui, il y avait de l’agitation, les enfants devaient être habillés pour la fête et éviter de se
salir par la suite. Nous avons déjeuné pour la dernière fois tous ensembles puis rangé la cuisine. A 11
heures, j’ai habillé les enfants et je leur ai dit au revoir. Pour moi, il était temps de rentrer à la maison. J’ai
été très touchée lorsque Livia s’est mise à pleurer parce que je devais partir.
Le stage Agriviva m’a beaucoup plu et je le referais sans hésiter. Je me suis prise d’affection pour la famille
et je vais certainement lui rendre visite plus tard.

