
Le 13ème Apéro Business du jeudi 21 octobre 2021 

à              Restaurant Picanha à Bulle 

 
« …. Enfin à nouveau un beau moment de rencontre, sympa, belle 
organisation, accueil chaleureux, un beau moment de réseautage. 
 

                  Encore une très belle réussite du Club des 1000. 
 
 

Seul bémol, les nombreux participants qui ont dû annuler au dernier 

moment, mais ce sont quand même plus de 55 membres et invités qui ont 

participé, alors que plus de 75 étaient inscrits. 

La date a été déjà difficile à trouver. Il a fallu la glisser entre d’autres 

grandes manifestations, la disponibilité des intervenants et autres petites 

contraintes. 

Mais on a réussi à le faire ! 

Présentation ensuite par Charly, le Président du Club des 1000, des divers 

membres et invités (futurs nouveaux membres ?),  

                                    « réseautage » oblige !  

Grand mixte de personnalités, tant entrepreneuriales que politiciennes, et 

même souvent les 2. 

A 19h00, a pu débuter la présentation des thèmes de nos deux 

conférenciers, soit tout d’abord Nicolas Bertherin, la géobiologie sous 

tous ses aspects énergétiques et ses baguettes magiques puis ensuite Béa 

Reggiani, la massothérapie et tous ses bienfaits, non seulement physiques 

et psychiques, pour les employés, mais encore aussi économiques, pour 

les entreprises.  

Au silence de l’auditoire, on a pu voir que tous deux ont su capter l’intérêt 

de tous les participants. 



Et après aussi le grand moment gastronomique, le fameux Rodizio et ses 

10 sortes de viandes. 

Que du bonheur ! 

Tant et si bien qu’il a fallu jouer les prolongations et les « petits 

verres » ont défilé à toute allure. 

Toute la soirée a été immortalisée par la photographe, Guillemette 

Colomb et vous pourrez voir les photos d’ici peu , non seulement sur le 

site du Club des 1000, mais aussi sur Facebook. 

Un événement comme celui-ci ne peut se faire que parce que collaborent 

de nombreuses personnes. 

Nous remercions les 2 patrons du restaurant, Andréa et Inacio, Philippe 

Berset de la Bourgeoisie de Fribourg, Anne Jaggi, Dominique Bulliard, 

Firmin Esseiva, Loïc Rumo du comité du Club des 1000 et bien entendu 

Béa Reggiani et Nicolas Bertherin les 2 intervenants. 

 

Prochains événements : 

L’Apéro de Noël le mercredi 8 décembre 2021 à L’après club, à Bulle 

14ème Apéro Business au printemps prochain 

Voir sur www.clubdes1000.ch  

 

     Nous sommes seulement aussi forts que le maillon le plus faible ! 

 

 

Club des 1000, Bulle, le 21 octobre 2021 

http://www.clubdes1000.ch/

