An 6 du pique-nique du Club des 1000
Aire de pique-nique la Buvette du FC Riaz
Le 7 juillet 2018
Le comité avait programmé le beau temps, il fût de la partie.
Canicule et plein d’espaces ouverts et couverts à disposition.
Que du bonheur!
A nouveau et encore le choix des produits a été exceptionnel. Les viandes
choisies par notre Me Peter Gerber ont été parfaites, certaines rassies plus de 4
mois. Les sauces maison, une merveille, 4 sortes montées en mayonnaise au
biceps par Stéphane Baechler, (pas encore remis de l’effort !).
La sélection des vins a aussi été de qualité, un choix de vins roumains de notre
ami Daniel Mihaï et notre fidèle vigneron valaisan Georges Roh d’Ardon
accompagné de sa dame Jacqueline.
Le choix des bières de La Brasserie du Chauve entre L’Eternelle (blanche), La
Farouche (blonde) et la Savante (IPA) ont fait fureur. Nos 2 prestataires vins et La
Brasserie du Chauve ont par ailleurs offert l’apéro.
Ne pas oublier non plus le beau buffet de salades d’Oscar de L’Oscar, les pains et
les flûtes du maître boulanger Monsieur Thierry Blanc de Bulle.
La « cerise sur le gâteau c’est encore et toujours le buffet des desserts et
fromages apportés par nos membres. Un superbe choix. Difficile de parler de
tous, mais quelques-uns piqués au hasard soit entre autres le gâteau aux
cerises, l’autre au séré citron de nos footballeurs du FC Bulle et leur superbe
plateau de fromages, le véritable tirami-su d’Alexandre Progin signé « Samsic, la
tresse torsadée russe de Sandrine Baechler, le toujours fameux gâteau de
Gilberte Sciboz, les gâteaux bullois dont un spécial de Dédé Delabays, un autre
dessert « religieusement » préparé par Nancy Lorente, les cakes aux fruits de la
famille Varenne, les mousses chocolats noir et blanc de Sabrina Maillard, une
forêt noire, un gâteau au chocolat, des cakes, etc.,etc.,…. et j’en oublie. Le choix
des fromages a été aussi exceptionnel, un panachage de Cédric Kunga et
Fabienne Barry et Antoine, autres fromages d’ici et d’ailleurs, une sélection au
hasard mais pas hasardeuse de nos différents invités.
Quant aux participants une belle diversité de tous âges et tous horizons. Une
grande famille d’amis nommée le Club des 1000 !

La Buvette du FC Riaz a été bien préparée sous les ordres de Firmin Esseiva.
Mise en place des tables, des grils, organisation du service tout a été parfait. La
remorque réfrigérée de notre membre Oscar Schönenweid bien positionnée pour
stocker les viandes, la réserve de vins et pour réceptionner les desserts et
fromages apportés par nos invités.
Tout le staff d’organisation est en place. Firmin Esseiva et sa dame Anne-Marie,
Stéphane Baechler et sa Sandrine, Dominique Bulliard, la serveuse Monika
« prêtée » par Oscar, Anne Jaggi et Charly.
Les fiches techniques d’information des vins et des bières collées. Les flûtes de
l’apéro mises sur les tables hautes devant l’entrée pour réceptionner les
participants. Les sets de table et couverts posés. Les frigos remplis. La machine à
café enclenchée. Sans oublier les cendriers (l’obsession de Charly Jaggi).
Tout est prêt !
Les premiers arrivés ont été les 2 « vignerons » Georges Roh avec Jacqueline et
Daniel Mihai avec le complément des vins et pour contrôler leur mise en place et
le brasseur Valentin Jaggi. avec ses affichettes.
Petit à petit, dès 11h00 les invités sont arrivés avec leur dessert et ou fromage.
Plus de 50 personnes, y compris une belle délégation des joueurs du FC Bulle.
Les parents qui sont venus avec des enfants n’ont pas eu beaucoup à s’en
occuper. On avait placé un but devant la terrasse plus un ou des ballons et le tour
était joué. Même les filles s’y sont mises.
Le pique-nique pouvait alors vraiment commencer.
Charly, le président fit une présentation succinte et toujours imagée des invités du
pique-nique, assemblée très cosmopolite et colorée.
On passait du Brésil , à la France, à la Roumanie, à l’Italie, à l’Espagne, au
Kosovo, à la Lituanie, au Valais, à la Riviera Vaudoise, à la Broye et un peu de
tous les districts du canton de Fribourg.
Quel beau monde ! Vous trouverez la liste des présences ci-dessous et d’autres
détails et photos sur le site du Club des 1000 www.clubdes1000.ch
Pour la première fois, il avait été organisé 3 grils. Chacun pouvait choisir ses viandes
et griller lui-même. Tout s’est bien passé, bien que quelques petits malins
« paresseux » chapardaient les viandes sans surveillance, mais quand même
toujours dans la bonne humeur. Pour le prochain pique-nique on remettra un « chef
de gril ».
Un des grands moments attendus était le concours du tir aux buts. La cage fut
placée devant la Buvette avec un gardien de classe, soit Nicolas Grivot et une
tribune de spectateurs curieux du résultat. On pensait qu’avec les joueurs du FC

Bulle en lice que les jeux étaient faits. Et bien non ! Aucun des joueurs n’a marqué !
A part quelques tirs au but dignes de vidéo gag (on ne donnera pas de noms), une
cheville foulée (pauvre Jean-Paul) c’est étonnamment un triplé de vainqueurs très
éclectique, un pasteur 3ème (José Lorente notre membre d’honneur), 2ème Steve
Blum notre nouveau membre du Club des 1000 et le 1er l’habile et ancien footeux
français Pascal Rousseau, un des sponsors de l’EJG et events du Club des 1000 (et
patron du gardien d’où certains (jaloux ?) auraient dit que ….). Mais non, c’était bien
le meilleur.
Les vainqueurs pourront aller se régaler au Fryburger à Bulle.
Les tables se sont faites au hasard et tous ont pu apprendre à se connaître. En
prêtant un peu l’oreille, on a pu entendre quelques bribes de conversation, un peu
religieuse parfois, politique des fois, business aussi, intimiste encore, et quand
même footballistique, noblesse (mondial et promotion FC Bulle) oblige.
La cerise sur le gâteau a été le buffet de desserts et fromages. Un choix
exceptionnel. On a pu découvrir les gourmands, et ils étaient nombreux !! Certains
se reconnaitront sans doute. Les vins et la bière furent à l’honneur. Certains déjà un
peu émus.
Petit à petit les invités se sont retirés et comme à chaque pique-nique les pedzeurs
et quelques joueurs de cartes sont restés. Les derniers sont partis vers 20h30.
Un grand merci aux organisateurs sans qui rien ne pourrait se passer.
Firmin Esseiva le chef de la cantine avec Madame Anne-Marie, Stéphane et
Sandrine Baechler les fourmis, Dominique Bulliard notre « fidéle » de l’EJG et
events, Anne Jaggi l’infatigable.
A Oscar, qui en plus de son aide a offert une grande partie de la vaisselle et de
tout ce qu’il faut pour dresser la table, les chips, etc.,.. ainsi que sa remorque
réfrigérée, sans laquelle il serait difficile d’organiser le pique-nique, ses grils à
gaz ripolinés (pas rendus dans le même état !).
Merci à la Commune de Riaz et au FC Riaz pour la mise à disposition de la
Buvette et de tout le matériel.

Liste des invités

Maria-Teresa Cuozzo

Laura Ziap

Stéphane Baechler

Pascal Rousseau

Yannick Krawiekiec

Charly Jaggi

Houri Rousseau

Steve Blum

Anne Jaggi

Dédé Delabays

Sabrina Maillard

Firmin Esseiva

Carmen Sprenger

François Davy

Nicolas Grivot

Joan Yenni

Sandrine BAECHLER

Valentin Jaggi

Max Afonso

Amélie Baechler

Dominique Bulliard

Frank Bochud

Louisa Baechler

Daniel Mihai

Arthur Deschenaux

Flavie Baechler

Georges Roh

Mateo Rusca

Xavier Ruffieux

Jacqueline Roh

Hildi Brodard

Anne-Marie Esseiva

Robert Grand

Anabel Varenne

Anthon Yenni

fred varenne

Famille Lombardo

José Lorente

Antoine Lombardo

Famille Lombardo

Nancy Lorente

Liliane Lombardo

Céline Soulier

Jean-Claude Brodard

Gilberte Sciboz

lbish Grangier

Fabienne Barry

Marlène Niederer

Hildi Brodard

Antoine Airoidi

Jean-Paul Niederer

Alexandre Pugin

Cédric Kunga

Quelques invités venus nous faire un petit coucou.
A l’apéro, Jean-François Millasson, entraîneur des gardiens au FC Bulle, puis en fin
d’après-midi Ioana Marian après le travail retrouver François Davy et Noam Rey
nous rejoindre pour partager un petit moment convivial.

Rendez-vous au prochain pique-nique

Club des 1000, Charles Jaggi, le 7 juillet 2018

