Compte-rendu du 3ème apéro de Noël du Club des 1000
Quel plaisir d’avoir pu voir sourire autant de monde.
L’apéro s’est déroulé selon les directives 2G, ce qui nous a permis de pouvoir être
debout et surtout pas masqués. Une belle présence malgré les quelques
désistements de dernières minutes, peut-être à cause de la crainte de certains quant
aux risques de la nouvelle vague d’infections, mais aussi parce que certains n’étaient
malheureusement pas encore vaccinés.
Ce sont quand même plus de 57 membres et invités qui ont répondu présents.
L’ambiance a été magnifique, sur fond de musique et un grand merci à nos amis de
L’après qui nous ont fait un beau service et offert un bel apéro.
Quant aux autres prestataires, ils nous ont fait déguster de magnifiques produits.
Le saumon d’élevage d’Ecosse (fumé en Gruyère), Alexandre Pugin une pure
merveille et beaucoup ont dit qu’ils n’avaient jamais dégusté du saumon aussi
savoureux.
Quant aux spécialités vaudoises de Marc Vuagniaux, le boucher de Bex, il nous a
surpris notamment avec un tartare de saucisson vaudois à tomber des nues. Quant
au foie gras, on n’en dira pas plus, car certains ont dû, à coup sûr, se relever la nuit
pour en manger.
Le beau choix de flûtes, croquantes à souhait, de Thierry Blanc, le boulanger
confiseur de Bulle, ont donné une saveur toute particulière à l’apéro.
Que du plaisir !
Du beau monde il y en avait. Charly a fait comme d’habitude la présentation de tous
les convives et réseautage oblige, aussi les activités de chacun.
A savoir qu’il y avait aussi une touche de nouveaux élus politiques, avec Vincent
Bosson, Annick Rémy Ruffieux, Stéphane Sudan, Yvan Girard et on en oublie
certainement.
L’apéro a donc été offert de 18h00 à 20h00 par nos amis de L’après club et de
L’Indus Bar, Olivier Murith et Vince Clément. Merci pour ce beau moment et cette
belle prestation. De 20h00 à 20h30, c’est le Club des 1000 qui a pris le relais et offert
une tournée générale.
Que de félicitations reçues par les invités du soir, que d’éloges sur l’organisation de
cet apéro.
Que du bonheur !
Presque tous sont restés jusqu’à la fin de la soirée et c’est vers 23h00 qu’il a fallu
annoncer la fin de l’événement. Certains seraient restés à coup sûr jusqu’à point
d’heure tant l’ambiance était amicale et chaleureuse.
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