Marcel Auguste Schuwey
Route du Nord 3

E-mail : schuweyma@yahoo.fr
Tél :

079 355’20’51

1723 Marly

Organisateur de la sortie du jeudi 18 juillet 2019
avec apéro et repas de midi au chalet « POYET RIOND »
chez notre ami et ancien camarade de travail Jean-Paul DEILLON.

Aux membres de l’Amicale des Anciens
Monsieur le Président,
Chers camarades,
Désigné
pour
vous
organiser
la
rencontre annuelle de juillet, j’ai le
plaisir de vous faire parvenir le
programme pour cette année 2019.
Il y a 3 ans, le 21 juillet 2016, nous
avions visité la chocolaterie Cailler à
Broc et ensuite nous nous étions
retrouvés dans le magnifique chalet
« Poyet Riond » de notre ancien
camarade instructeur, Jean-Paul Deillon.
Ce splendide chalet d’alpage se trouve
sur la pente nord de Vounetz dans un
cadre idyllique.
Plusieurs d’entre vous n’avaient pas pu participer à cette sortie pour différentes raisons et, lors
de nos discussions au stamm de Morat, j’ai remarqué quelques regrets chez certains d’entre
vous ! Alors et en accord avec notre ami Jean-Paul Deillon, nous avons décidé de rééditer cette
belle rencontre et j’ai le plaisir de vous présenter le programme de cette prochaine journée du
18 juillet 2019 :
Dès 10h45
Rendez-vous au RESTAURANT DE LA TOUR à Châtel-sur-Montsalvens (en bordure de la
route en direction de Jaun, juste avant Crésuz). Café, croissant, apéro. Formation de groupes de 4
personnes par voiture pour se rendre au chalet Poyet Riond.
11h30
Dislocation en direction de Charmey, réception au chalet de notre ami Jean-Paul DEILLON,
apéritif et repas OFFERTS...
15h00

Fin de la manifestation

Pour des raisons d’organisation, vous êtes priés de vous inscrire au moyen du talon-réponse
annexé, lequel est à me retourner soit par e-mail soit par poste, jusqu’au vendredi 12 juillet
prochain.
Pour cette année, il n’y a pas de visite organisée. Toutefois, je vous invite vivement, en
passant par Bulle, de visiter dès 09h00, le grand marché folklorique au centre-ville. Vous aurez
l’occasion de vous procurer d’excellents produits frais de la région.
Je me réjouis d’ores et déjà de vous rencontrer à cette occasion et de passer cette journée en
votre compagnie et vous adresse, cher Président et chers camarades, mes plus cordiales
salutations et meilleures amitiés. Un grand merci d’avance à notre ami Jean-Paul Deillon.
Marcel

