
Pique-nique 14 Juillet 2019 

Par une belle journée nous nous retrouvons Chez Fabienne et François à Habère-

Poche. En plus du beau temps et de cette belle maison si bien fleurie nous sommes 

attendus par un copieux café croissants avec la courtoisie habituelle de nos amis. 

En coulisse Guy Dupont, son compère et François étaient à la manœuvre dès l’aube 

pour nous concocter un marcassin à la broche. 

Tout est parfait si la route nouvellement goudronnée n’avait pas été fatale au pare-

brise de la traction de Joël et Béatrice. 

L’heure du départ de notre petite escapade matinale a sonné. Direction le col des 

Arces puis le col du Feu. Belle descente sur le chablais avec vue sur le château 

d’Allinges. En remontant la vallée du Brevon, un arrêt sur la place de la vogue à Vailly 

puis Lullin, les Lavouets, le chef-lieu de Bellevaux, les Mouilles, le col de Terramont 

pour un retour cette fois ci dans l’antre de la collection de tracteurs de François 24 ou 

27 spécimens (on ne sait plus). 

Une table joliment dressée entre deux rangées de tracteurs et nos marmitons 

toujours à leur poste. 

Pour fêter dignement son anniversaire François outre un apéro très fourni nous a 

fait la surprise d’un musicien accordéoniste de talent et souffleur ou sonneur de cor 

des Alpes. Fabienne est partout. 

Après avoir chanté les Allobroges en place de la Marseillaise, le repas commence : les 

entrées, le gratin offerts par le club, les desserts préparés par nos épouses. Que serait 

le club sans elles ?... 

Et bien sûr le sanglier de 45 kgs la cuisson la broche et même le fromage tout cela 

apporté par notre ami Guy Dupont-Descombes. 

L’ambiance bat son plein tout au long de l’après-midi. 

Merci à tous pour cette belle journée. Mais surtout un grand merci à Fabienne, 

François, Guy et son copain et à tous les membres qui par leur participation et leur 

implication permettent ces moments-là. 

Selon notre président c’est cela l’esprit « SNYULE » retrouvé…. 

Cette magnifique journée se termine par le rangement des tracteurs voir par des 

leçons de conduite. 

A quand le prochain pique-nique mais cette fois ci la barre a été mise très haute. 


