An 7 du pique-nique du Club des 1000
Aire de pique-nique la Buvette du FC Riaz
Le samedi 6 juillet 2019
Le comité avait programmé le beau temps, il fût de la partie, mais un orage d’une
rare violence a failli tout compromettre vers midi. Heureusement, cela n’a duré
qu’une demi-heure et le beau temps est revenu !
Seul bémol, le beau travail de nappage vert espoir et la mise en place des tables
sous le couvert extérieur ont été réduits à zéro et il a fallu migrer à l’intérieur de la
buvette.
Cela n’a influé en rien sur la bonne humeur des 30 et quelques invités, au contraire.
Que du bonheur!
Cette année, la formule avait changé, le pique-nique est devenu canadien.
Chacun amenait ses viandes et salades, mais aussi un dessert ou fromage pour
composer la célèbre table en fin de repas.
Le Club des 1000 a offert l’apéritif, choix de vins de notre nouveau membre du
Club des 1000, Marc Wunderli, Les Coteaux de l’Harmonie et les flûtes de notre
membre boulanger, Thierry Blanc.
Comme chaque année, Oscar nous avait mis sa remorque réfrigérée à disposition
pour garder toute la marchandise au frais et prêté ses grils « flambant neufs »
pour les grillades, sans oublier son buffet de salades verte et carottes.
La « cerise sur le gâteau » c’est encore et toujours le buffet des desserts (certains
maison) et des fromages, apportés par nos membres. Un superbe choix.
La Buvette du FC Riaz avait été bien préparée sous les ordres de Firmin maître
des lieux. Merci aussi au président du FC Riaz, Didier, membre du Club des 1000
également qui nous a mis le tout gratuitement à disposition.
Le pique-nique pouvait alors vraiment commencer.
Les invités sont arrivés petit à petit, certains à pied, d’autres en Vespa et les moins
sportifs en voiture.
A nouveau une belle diversité d’invités de tous âges et tous horizons. Une grande
famille d’amis nommée le Club des 1000.

Quel beau monde !
Vous trouverez les photos sur le site du Club des 1000 www.clubdes1000.ch
Pour la première fois, chacun a grillé ses viandes.
Les tables se sont constituées au hasard et tous ont pu apprendre à se connaître.
En prêtant un peu l’oreille, on a pu entendre quelques bribes de conversation,
politique des fois, business aussi, intimiste encore, et quand même footballistique,
noblesse (mondial féminin, maintien du FC Bulle et les exploits du FC Riaz) 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.
Petit à petit, les invités se sont retirés et comme à chaque pique-nique les pedzeurs
sont partis vers 19h00, non sans avoir goûté la vieille prune, et pour certains même,
entamé des pas de danse sur une musique très italienne, allez savoir pourquoi !.
Un grand merci aux organisateurs sans qui rien ne pourrait se passer.
Firmin et Anne-Marie, Dominique notre « fidéle » de l’EJG et events, Anne la
toujours infatigable.
A Oscar, pour la mise à disposition de la remorque réfrigérée et des grils et à
Sabrina (absente pour vacances) qui nous a prêté toute la vaisselle plastique,
verres, tasses, assiettes et couverts de chez molotov (vaisselle récupérable).
Merci au FC Riaz pour la mise à disposition de la Buvette et de tout le matériel
et aux cafés offerts par son président Didier.
Rendez-vous au prochain pique-nique
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