
La Fête nationale au Kessler   ̶   jeudi 1er août 2019  

 

Organisateurs : Cello et Brigitte Wider 

La veille, Valentine, Jean-Luc, Nancy et le petit Léo ont profité de passer une nuit dans notre chalet en 

famille. Puis, dans la matinée, Michel et François ont coupé, comme d’habitude, méticuleusement le 

gazon ; Cello, aidé de Jean-Luc, ont entassé les dernières branches sur le monticule de bois. Quant à 

Daisy et Brigitte, elles ont été cueillir des myrtilles en 

vue de préparer le dessert de la région.  

 

Par la suite, les amis de Brigitte et Cello, soit Paty et 

Marcel, sont arrivés et ont oeuvré à la mise en place et 

décoration afin que la soirée soit belle ! 

 

Et dès 17 heures les participants s’installent pour 

l’apéro, certains à la 

table de bar (avec 

svp. repose-pied pour Michel…), d’autres 

assis sur le télésiège et autour de la table 

installée devant notre nouvelle fontaine. 

Cello surveille d’un œil affûté les rôtis 

tournant sur la broche tout en prenant 

l’apéro.  

 

Puis nous prenons place à l’intérieur de 

notre grande salle de 

loisir pour le repas. Cette 

année, nous n’avons pas reçu l’autorisation pour 

l’allumage du feu 

du 1er août sur 

territoire 

fribourgeois ; par 

contre, en face de 

nous côté 

bernois, nous 

avons pu admirer 

les feux ! 

 

Malgré ce petit hic…, nous avons passé 

une belle soirée toute illuminée par des lampions et par 

l’ambiance chaleureuse et amicale qui y régnait. 

 

Un tout grand merci à Géraldine pour sa contribution en 

confectionnant d’originaux amuse-bouche pour l’apéro, 

à Daisy pour son cake délicieux et à toutes et tous pour 



leur efficacité devant l’évier et la pile de vaisselle inévitable qui suit. 

 

Les participants : Brigitte et Cello Wider, Daisy et Michel Gobet, François Seydoux, Hélène Bardy, 

Claire-Lise Demierre, Géraldine et Kurt Sager, Sarah Raas, Julien Wider, Françoise et Valentine Savary, 

Barbara et Nicolas Wassmer, et nos invités, Paty Siffert et Marcel Piller. 

 

 

 

Raconté par 

Brigitte 

Wider 
 

 

 

 

 


