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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Depuis le 23 mars jusqu’au week-end de Pâques, j’étais avec la protection civile pour 
effectuer divers missions comme notamment aider le personnel soignant en effectuant un 
premier contrôle aux entrées des bâtiments. Ce contrôle pouvait se faire devant des 
établissements médicaux sociaux (EMS) ou des cliniques. Nous respections 
scrupuleusement les règles de protections. Tout s’est très bien passé et notre aide 
supplémentaire a été très appréciée. 
 
Chaque soir à 21h, tout le voisinage se met à la 
fenêtre ou sur leur balcon pour applaudir, siffler, 
chanter ou jouer d’un instrument en remerciant le 
personnel soignant et les autres professionnels qui 
continuent à travailler pour notre confort. Ma fiancée 
crie d’ailleurs chaque soir « Bravo la protection civile, 
merci à Thomas Pavlik pour son aide…tu es le plus 
extraordinaire » Oui, j’avoue la dernière phrase c’est 
moi qui l’ait rajoutée mais ces moments-là est une 
preuve que dans chaque malheur nous pouvons 
toujours trouver un moyen de s’entraider et de trouver 
du bonheur.  
 
Pendant mes moments de repos, j’apprends tant bien 
que mal la langue allemande mais il est vrai avec ce beau temps que nous avons depuis un 
mois, il est difficile de rester à la maison. Je profite donc aussi de mes journées de repos 
pour retaper le cabanon familial que nous avons depuis le mois de novembre dernier vers le 
port de Villeneuve. C’est un coin qui me permet d’être tranquille et de m’évader dans mes 
pensées tout en faisant divers bricolages.  

Notre cabanon avant et après les rénovations. 

 



Je profite aussi de ce temps pour organiser mon mariage qui aura lieu, je l’espère, le 27 juin 
prochain. Comme ce jour-là, il fera très beau et chaud, nous avons prévu de faire une 
cérémonie en plein air à Solalex vers Villars-sur-Ollon. Puis, continuer les festivités dans un 
refuge aux Diablerets en passant par le col de la Croix. 

Le lieu de notre cérémonie à Solalex et le refuge aux Diablerets. 

 
La future team Pavlik espère, dès que possible, vous retrouver au plus vite sur les divers 
événements sportifs et activités dans nos clubs. Je me réjouis également de revoir mon 
équipe de choc de l’AS Fairplay pour qu’ils continuent à progresser au football.   

 


