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Soirée de Noël

LA VIE DU CLUB…

Notre Président Claude, d’humeur et tenue festives, donne
une cordiale bienvenue aux 28 membres, leurs conjoints
ainsi qu’à Traudl Hunziker et Marie-Jeanne Vez qui nous ont
rejoints à la Route de la Fonderie chez Ben & Léo pour fêter
ensemble cette soirée de Noël dans ce bâtiment industriel,
reconverti en temple gastronomique, qui anciennement était
la propriété de feu notre membre Hans Blumer.
Il dresse un bilan de l’année écoulée de notre club assorti de
quelques réflexions sur l’état du monde en général ( voir
annexe ).
Par ailleurs, il exprime un grand merci à Gigi et José Progin
qui nous ont préparé un joli cadeau de Noël sous forme d’une
boîte pleine de bisquits tant alléchants que délicieux. Pas la
peine de la placer sous le sapin, elle sera déjà vide avant
l’heure…
(suite en page 2)

ANNIVERSAIRES…
…de décembre :
Didier Wuilloud le 13,
Michel Eltschinger le 17
(80 chandelles !),
Emanuel Graven le 19,
Jean-Noël Gex le 28

NOS GLOBETROTTERS

NOS VISITEURS

Cher St-Nicolas,
Dans ta chronique rotarienne de 1996 –
1997 tu évoquais « Décembre commence naturellement - par la visite coutumière de
St-Nicolas, flanqué de son Père
Fouettard. Le Vatican a délégué, cette
année, un évêque auxiliaire, qui passe en
revue, et dans le détail, les qualités et
caractéristiques (nombreuses) et les
défauts (insignifiants) d'une trentaine de
membres dûment accompagnés, le tout
avec un accent gruérien de
circonstance. »…et nous étions sous le
charme de ce délégué… suite page suivante

MEMBRES PRÉSENTS

À SUIVRE…

28 membres

Le 26 décembre et le 2
janvier : pas de
programme

-

Le 9 janvier à 18h30, apéritif au
Domino

AGENDA DU DISTRICT

DATES À RETENIR
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(suite de la page 1)
Il passe ensuite la parole à Pascal Hirt, Président élu et
Chef du programme. Pascal nous présente le programme
pour la première moitié 2019, avec comme l’un des points
forts un voyage à Luxembourg (pour le détail voir le courriel
circulaire du 17 décembre). Les programmes imprimés sont
distribués sur place, mais des exemplaires supplémentaires
seront disponibles à la Grenette.
Claude termine la partie officielle en nous exprimant ses
vœux les plus chaleureux pour les Fêtes et se réjouit de
nous voir de nouveau le 9 janvier au Domino.
La soirée continue dans la convivialité et toute la tablée
savoure un de ces délicieux repas qui font la réputation de
Ben et Léo.
Un grand merci aux maîtres des lieux ainsi qu’à toutes
celles et tous ceux qui ont contribué au succès de cette
soirée mémorable.
Bulletins:
depuis la «Boîte à lettres» vers la «Boîte postale»
Vous avez sous vos yeux la dernière édition de notre bulletin
hebdomadaire dans sa présente forme. A partir du mois de
janvier prochain, la nouvelle version de cet instrument
capital pour la cohésion du club ne vous sera plus adressée
individuellement, mais sera accessible à tous les membres
en ligne et directement sur notre site. Les détails en seront
communiqués prochainement, comme l’a déjà annoncé
notre Président (voir à ce sujet aussi le bulletin du 5
décembre).
L’équipe des bulletiniers remercie ses lecteurs de leur
fidélité et forme ses vœux les meilleurs pour le succès de la
nouvelle formule.

LA VIE DU CLUB… suite
… épiscopal venu de la profonde Gruyère
apporter plus de réconfort que de
remontrances.
Avec ta verve (tu ne venais en tous les cas
pas de Myre) coutumière, tu écorchais
habilement dans une rhétorique de
collégien espiègle le quotidien de notre club
et ses membres. Parfois tes lunettes en
tombaient tant tu avais peine à relâcher le
rictus d’un fou rire dissimulé et c’est d’un
signe très digne que tu actionnais Père
Fouettard qu’il agite sa verge pour distraire
l’assemblée, temps nécessaire à rectifier ton
postiche et reprendre ton allocution
drolatique. Au fil des années ce St-Nicolas
était plébiscité par un parterre de plus en
plus enthousiaste et nos rotariens venait de
loin pour se trouver, le temps d’un discours,
alpagué affectueusement.
Tu nous manques, tu nous as manqué ce
soir de repas de Noël 2018, mais j’en
connais qui sourient déjà, là-haut, de tes
espiègleries. Je ne dirais pas qu’ils ont de la
chance, mais nous avons eu la chance, le
plaisir et le sourire de te connaitre…bon
voyage St-Nicolas
bs

Pour ceux qui veulent verser un don à la caisse du club :
Crédit Suisse, Villars-sur-Glâne,
IBAN : CH80 0483 5098 0320 0100

Un clic et vous accédez à vos bulletins favoris http://fribourg-Sarine.rotary1990.ch/club/activities/agenda_archive.php

