
 
Fête nationale au chalet      Lundi 1er août 2022 
 
Organisateurs : Brigitte et Cello Wider 
 
Au chalet ce lundi, il y avait déjà Valentine et Sébastien, Julien, Sarah et sa sœur Noémie avec son 
petit garçon Noctis (une année et demie) trop chou ! En fin de matinée sont arrivés Michel et 
Daisy, Claude et Madeleine, puis Cello et Brigitte, les organisateurs. 
 
A peine installés, nous avons distribué les tâches pour la préparation de la soirée : Equeuter les 
haricots, peler les patates, installer les décorations (cordages pour exposer les lampions). Valentine 
a organisé le « concours des lampions confectionnés par nous tous ou achetés ». 
 
Après le pique-nique de midi, l’arrivée des autres participants s’est échelonnée entre 14 et 17 
heures. Pendant ce temps, Géraldine, Kurt, Daisy, Michel et Claire-Lise se sont dégourdis les 

jambes sur le « sentier des renards » au-dessus du Gros 
Schwyberg. 
 
Lors de l’apéro, Cello a placé sur le grill un jambon entier et 
Claude s’est dévoué pour l’arroser tout au long de la grillade 
d’une marinade au miel, avec une patience à toute épreuve. 
Lorsqu’il fût à point, nous nous sommes tous rassemblés 
dans notre belle salle à manger pour déguster ce succulent 
repas du 1er août !  
 
Nous avons remplacé le 
spectacle de notre traditionnel 
feu du 1er août (interdiction par 
la commune d’allumer tout feu 
pour cause de sécheresse) par 
notre concours de lampions 
que nous avons suspendus 

devant le chalet. Ceux-ci 
illuminaient merveilleusement la place ; quel effet magique ! La 
gagnante est Manon avec son lampion « hibou ». Ceux de Valentine 
« chalet en dentelle » et de Françoise (le plus grand de tous) « Feu sans feu » arrivent en 2ème 
position ex aequo. 

 
Après le départ de ceux qui rentraient 
chez eux, Mireille, Charly, Julien, Sarah, 
Noémie, Noctis, Cello et Brigitte sont 
restés jusqu’au lendemain pour le 
rangement et nettoyage du chalet. 
 
Les participants : Brigitte narratrice, 
Cello, Julien et Sarah, Noémie Noctis, 
Maxime et Manon (nos 4 invités), puis 
Nicolas et Barbara, Michel et Daisy, 
Claude et Madeleine, Kurt et 

Géraldine, Charly et Mireille, Valentine et Sébastien, Françoise, 
Hélène et Claire -Lise. 
 


