Activités 2021
Année particulière (COVID oblige…) : A part les apéros du
samedi, nous n’avons pas pu organiser plusieurs rencontres !
Assemblée générale en ligne.

Vendredi 25 juin
2021
Photos

Vendredi 20 août
2021
Photos

Samedi 11
septembre 2021
Photos

Impressions de Birmanie chez F.et N. Undritz, Buchs
12 personnes
D’après les images qui défilent, on a l’impression que le voyage
démarre avec un apéro riche sur une belle terrasse. Donc le reportage
sur ce voyage en Birmanie ou Myanmar a l’air de bien délier les
langues et d’humidifier les gosiers.

Barbecue d’été, Cabane de Muhen
15 personnes
Comme le temps est agréable, nous resterons dehors devant la
cheminée. Les tables sont décorées avec goût et notre maitre
rôtisseur, Nicolas Frei, surveille ses rôtis appétissants. Nous avons le
plaisir de retrouver nos fidèles membres comme Colette Rey et Fabien
Groslimond, qui ont fait le chemin depuis le canton de Vaud. L’amitié
ne connait pas les kilomètres …… ni les kilos en trop.

Musée de la machine à coudre, Berne
8 personnes
La visite de Fribourg commence par une visite guidée du musée de la
machine à coudre ainsi que des objets insolites.
Petite halte à midi au restaurant du coin.
Ensuite les épouses fidèles prennent la rue à leur nom pour la visite
guidée de la cathédrale Saint-Nicolas. Celle-ci contient de splendides
vitraux très colorés.
La marche sur les pavés usés nous parle du passé de Fribourg. De
même pour ses maisons cossues, son pont sur la Sarine, la vieille ville
avec ses ponts en bois et ses murs protecteurs. Et voici le retour en
train pour échanger les nombreuses impressions que nous laisse
Fribourg, la capitale d’un beau canton bilingue.

Mercredi 17
novembre 2021
Photos

Musée suisse de l’allumette, Schönenwerd
13 personnes
Sur une petite surface toute l’histoire des allumettes, de leur
fabrication, des objets de collection. Il y en a pour tous les gouts. On
pense au conte d’Andersen : la petite fille aux allumettes.
Tous les objets fabriqués avec des allumettes : la Tour Eifel par ex.
On n’imagine pas toutes les machines conçues pour fabriquer les
allumettes et les petites boîtes qui les contiennent.
On pense à tous les philuménistes qui ont contribué à réunir cette belle
collection.
Heureusement personne ne s’est brûlé les doigts en jouant avec le feu
cet après-midi.

Vendredi 10
décembre 2021
Photos

Fondue, Saalhöhe
J’ai compté 16 personnes
Malgré le Covid un bon nombre de participants pour cette soirée de fin
d’année ont plongé la fourchette dans le caquelon. Avez-vous reconnu
le Saint-Nicolas ? Moi non …
Mais vous allez reconnaitre tous les gourmands.
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