
Chers membres, 

Magnifique réussite du pique-nique.  

Plus de 55 personnes y ont participé avec pour principal invité le beau temps (voir ci-joint la liste des 

participants). 

Les invités sont arrivés petit à petit dans l’arène du FC Riaz, préparée minutieusement par Anne, 

Dominique et Firmin. 

Les grils se sont allumés vers 12h30 sous le contrôle du chef de cuisine Michel Clerc et son adjoint 

P’tit Loup. Deux chefs étoilés des grillades. 

Mise en place du buffet de salades offert par notre membre sponsor events, Oscar Schönenweid du 

Restaurant l’Oscar à Bulle (qui nous a mis aussi les grils à disposition, les assiettes, les sets de table et 

serviettes). 

La maison Chardonnens Boissons/Boissons Corboz nous a mis aussi gracieusement la remorque 

réfrigérée à disposition, ce qui nous a permis non seulement de garder les boissons au frais, mais 

aussi de stocker les nombreux fromages et desserts amenés pas nos invités.  

Charly est allé le vendredi chercher les viandes, une belle et large sélection (6 à 7 sortes de viandes 

et saucisses) de notre boucher du Club des 1000, Marc Vuagniaux de Bex, qui nous a arrangé un prix 

d’ami, paiement en WIR en plus. 

Pour l’apéritif et le repas, une sélection de vins, 3 blancs, 1 rosé et 2 rouges sans oublier les bières 

ont permis d’étancher la « grande » soif de toutes et tous. 

Aussi, les flûtes de Monsieur Blanc ont accompagné l’apéritif, ses pains, les grillades. 

Pour servir, Anne, Firmin Dominique et Charly ont été secondés par Monica et Elvira, 2 dames 

engagées spécialement pour garantir un service de qualité. 

La fête a ainsi pu commencer. 

Le tout a été offert par le Club des 1000 en compensation des events annulés et pour marquer d’une 

belle façon le redémarrage des events, des matches et du réseautage. 

Charly a présenté tous les participants à sa façon et remercié tous les membres du Club des 1000, car 

malgré la situation Covid, toutes les cotisations ont été payées, ce qui a permis de payer plus de 

26'000.- au FC Bulle. 

Cerise sur le gâteau, une tombola surprise qui a fait 4 heureux gagnants, le 1er Nicolas Yerly, en 2 

Guillemette Colomb, notre sympathique photographe de service, et en 3 Wylhem Liger. Un prix 

surprise a été gagné par Oscar de l’Oscar. 

On a profité de faire un petit clin d’œil à 2 joueurs du FC Bulle, les frères Yenni ; qui ont œuvré au FC 

Bulle de longues années et qui ont décidé d’arrêter le foot. Ils ont joué leur dernier match le 3 juillet 

en match de coupe suisse, lors d’une rencontre à suspens comme du jamais vu depuis des années, le 

FC Bulle ayant gagné 5 à 4 après avoir été mené 4 à 2 jusqu’à la 76ème minute. Le Club des 1000 leur a 



offert la cotisation pour la prochaine saison et un petit cadeau pour le nouveau papa Anthon qui a eu 

une petite fille Alix le lundi précédent le pique-nique. 

Le repas fini, le buffet des fromages et desserts, selon la tradition du pique-nique a été ouverte. De 

mémoire, du jamais vu. Comme chaque invité avait amené soit un dessert soit un fromage, et que 

certains ont amené une quantité pour plus de 10, on vous laisse imaginer le résultat. Mais cela n’a de 

loin pas découragé certains qui ont vraiment fait honneur presque à tout, plusieurs fois, haha ! Que 

du bonheur ! 

Le FC Bulle était représenté par plusieurs joueurs en plus des jumeaux Yenni, il y avait aussi Kilian le 

gardien, présence importante pour le célèbre « tirs aux but » du pique-nique. Etonnamment, il y a eu 

autant de dames que de messieurs. La finale s’est jouée cependant qu’entre 3 hommes, soit Nolan 

Rumo 3 ans (petit ballon) Michel et Wylhem, …. et c’est Nolan qui a gagné !  

S’ensuivit la partie cafés et digestifs. La Vieille Prune devait avoir une fuite ! Pour les non « petits 

verres » on a continué avec le vin et les bières pour les sportifs. 

En Gruyère, il ne se passe aucun événement sans pedzeurs, et la règle a été respectée ! les derniers 

sont partis vers 20h30. Mais les pedzeurs ont un peu aidé aux rangements, avec en plus Sandrine 

« dite Drine-Drine » et ses filles et la dynamique Tiffany. 

Que la journée fut belle ! 

A l’année prochaine pour un nouveau pique-nique royal ! Merci à tous d’avoir participé. 

Pour les photos, voir le lien ci-joint. 

https://www.clubdes1000.ch/pique-nique-du-10-juillet-2021/ 

Voir liste des participants sur le site. 

https://www.clubdes1000.ch/pique-nique-du-10-juillet-2021/

