
                               

             Fête nationale et les 60 ans du CAVN au chalet 

Dimanche 1er  août 2021 

  
Organisateurs : Brigitte et Cello Wider 
 
Cette année, il y a 60 ans que le CAVN occupe le chalet du Kesslerschwand. 
Pour marquer cet évènement, le comité vous propose de le célébrer lors de 
notre Fête nationale. 
Au cours de la journée Daisy, Michel, Madeleine et Claude, Marie-Hélène sont 
arrivés et nous ont aidés ; Cello étant handicapé par une blessure à la cheville, il 
se déplaçait avec des béquilles. Quant à Brigitte, son genou enflé était 
douloureux. 

Le repas fût simple, mais typiquement suisse : cervelas et saucisses de 
veau grillés par Jean-Luc, accompagnés de ses salades (pdt, haricots, 
carottes). Et pour apaiser notre gourmandise, meringues et sa crème 
double + d’excellentes tartelettes au vin cuit gracieusement 
confectionnées par Madeleine et Claude. 

Un grand merci à tous ceux 
qui nous ont aidés pour la 
préparation de la fête, la 
mise en place, repas, vaisselle et à Charly Huber et Julien (sans oublier le petit Léo), pour le transport 
et l’entassement des poutres, palettes et branches de bois et le rangement du lendemain. 

 

Et, enfin, le feu du 1er août très arrosé par la météo pluvieuse de cet 
été, mais spectaculaire grâce aux instructions de « Feuermann » et aux 
maints efforts de notre artificier du soir Charly Huber! L’amoncellement 
de bois était si haut qu’il dura presque jusqu’aux aurores… 

 

Les participants : 26 adultes et un enfant : 
Brigitte, Cello, Julien, Sarah, Jean-Luc, 
Nancy, et le petit Léo (clan Wider) + deux 
amis à Sarah, Manon et Romain, et 2 
amis de Cello, Martine et Christophe, 
Daisy, Michel, Francine et Alain Gobet, 
Fabienne et Pascal Juvet, Mireille et 
Charly Huber, Géraldine et Kurt Sager, 
Madeleine et Claude Schaller, Hélène 
Bardy, Héribert Jungo, Christiane et Toni 
Bürke. 
Raconté par Brigitte 
    Discours cérémonial de notre cher Président Cello 


