
                An 5 du pique-nique du Club des 1000 
 

                                        Aire de pique-nique de Neyruz 
 
 
Après être passés à côté d’une catastrophe l’année passée dans le froid, le vent et presque 
sans abri, le pique-nique cette année s’est déroulé avec les conditions contraires.   
 
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. La sélection des vins a aussi été de qualité, avec une 
nouveauté, un choix de vins roumains de notre ami et nouveau membre Daniel Mihaï. 
 
On n’oubliera pas non plus le superbe buffet de salades dans la saladière réfrigérée de 
Michel Clerc (de La Chaumière), sur gros lit de glace vu la chaleur. 
 
La remorque de l’Oscar d’Oscar nous fut d’une grande utilité pour éviter aux viandes d’être 
cuites avant de passer sur le grill. 
 
Il devait aussi y avoir cette année un (autre) musicien, et comme l’année passée il n’est pas 
venu, prétextant cette année un soi-disant accident de voiture. A croire que tous les 
“Rossinis”sont des Pinocchios. 
 
Côté musique, notre nouveau membre, Nel, fondateur de Radio Sourire, la nouvelle radio de 
La Gruyère, est venu nous secourir avec sa discothèque ambulante, tous styles. 
 
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 le gâteau aux abricots de nos vignerons de Saxon, L’Escalier de la Dame 
(Yves et Marianne Granges), cave à visiter impérativement, le gâteau de Gilberte, qui cette 
fois ne s’est pas levée à 5 heures du matin, les meringues artisanales et la crème de Gruyère 
de Dédé des meubles en concurrence avec le dessert de notre Kiko national, la salade de 
fruits (la meilleure loin à la ronde) de Eliane Savary, les autres choix de desserts et fromages 
venus tout droit des artisans (pas tous) fromagers et pâtissiers de notre région. 
 
L’aire de pique-nique, toujours aussi belle a permis une ambiance du tonnerre. Plus de 50 
personnes de tous les horizons, un beau moment de convivialité et même de réseautage. 
 
Beaucoup aussi de nouveaux membres du Club des 1000 et invités, Nel déjà cité (venu avec 
son fan’s club, Christine, Anne, Béatrice, David, etc.), Christiane de Broc, le team Robin pas 
des bois mais Elite groupe Gland/ Croix Blanche du Mouret/ (Yilmaz)Taner architecture en 
délégation, etc. 
 



Le pique-nique a commencé avec la visite de l’équipe du FC Bulle in corpore qui nous a fait le 
plaisir de participer malgré le fait de devoir jouer à 15h00 l’après-midi même. 
Nos 2 cuisiniers de service leur ont préparé du poulet au grill, Michel le fidèle, (pas qu’à son 
poste de chef de cuisine du pique-nique mais aussi au FC Bulle (plus de 40 ans) et bien 
entendu à sa « sicilienne »), secondé par Valentin l’œnologue. 
Et ils avaient faim les bougres! 
Après une présentation croustillante de toute l’équipe à nos invités par Duilio le charmeur, 
et une fois le repas englouti, ils sont repartis gagner leur match contre Payerne. 
Bravo les gars. 
 
Le pique-nique pouvait alors  commencer pour les autres. 
 
Charly fit une petite présentation succincte de quelques invités du pique-nique devenu très 
cosmopolite, du Cachemir (Alpes/FryBurger), en passant par la France, l’Angleterre, le 
Saanenland, la côte vaudoise, la Broye et un peu de tous les districts du canton de Fribourg. 
 
Il remercia notamment Michel Volet qui nous fit l’honneur de venir malgré son emploi du 
temps très chargé et le félicita pour sa nomination à la présidence du HC Gottéron, tout en 
n’oubliant pas Jeannine, sa dame sans qui le succès aurait été certainement plus difficile. 
Il ne fallait pas non plus oublier notre sponsor Leslie Hamilton, (avec Antoine, son 
traducteur) le grand supporter et sponsor du FC Liverpool, nouveau fervent grand supporter 
du FC Bulle depuis presque 6 ans. Entre Dubaï (le roi du tour Burj), Liverpool, Londres, 
Crésuz, il prend toujours le temps de venir nous voir encore à Bouleyres. 
La famille Daguet (invitée par Stéphane), championne de pétanque, a timidement officié. Il y 
a bien eu une esquisse de tournoi, mais la canicule a coupé l’élan de ceux qui  voulaient 
combattre ou apprendre à jouer. Trop chaud ou pas assez de Pastis pour certains. 
Et pourtant Stéphane avait tout prévu ! 
 
En revanche, la canicule n’a pas freiné les joueurs de cartes (Dédé, Roby Hubert, le Hans-
Peter de Mado, Jean-Paul et leurs dames), et contrairement à d’habitude, il n’y a pas eu 
d’éclat de voix comme à La Promenade à Bulle, le stamm de ces jaseurs. 
 
D’autres petits groupes se formèrent un peu partout. Les discussions y semblaient animées 
et intéressantes. C’est ça le réseautage ! 
 
La journée fut belle. 
 
Le pique-nique s’est terminé vers les 18h00 avec des prolongations comme chaque année à 
La Chaumière, certains ayant encore soif. 
 
Un grand merci aux organisateurs sans qui rien ne pourrait se passer. 
 
En tête Anne l’infatigable fée du pique-nique et cheffe d’orchestre, qui cette année avait 
mieux dormi (pas de pluie). 
 
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. et  l’usage de sa remorque réfrigérée, sans quoi il  



serait difficile d’organiser le pique-nique, son grill à gaz (grill quelque peu « enroué » cette 
année). 
 
La paire royale Michel/Valentin aux fourneaux et au four et moulin, les rois de la grillade.  
 
Firmin, le grand argentier du Club des 1000 qui a payé les factures. 
 
Merci aussi à Dominique Odin, le maître des lieux et sa Fabienne 
 
Aussi encore et finalement, merci, au personnel de service pour la qualité du service, à 
Dominique, Gilberte, Fabienne (1+2) pour leur soutien logistique. 
 
Merci aussi à la commune de Neyruz qui cette année nous laissé priorité et exclusivité à 
l’utilisation du toit (les salles de la buvette) et de l’aire de pique-nique. 
 
Le photographe, cette année étant un peu fatigué, remercie ceux qui auraient fait des 
photos de bien vouloir les mailer pour pouvoir les mettre sur le site. 
 
 

A l’année prochaine, soit le samedi 2 juillet 2016. 
 
 
 
 
 
Club des 1000, Charles Jaggi  
 


