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Samedi 23 aout 2014 : je regarde par la fenêtre, 
la météo n’est pas au beau fixe…le Moléson est 
coiffé de son chapeau (en Romandie, cela veut 
dire que cela ne présage rien de beau…) mais 
peu importe. Il faut y aller… aujourd’hui la SSSH, 
section romande a organisé un picque-nique 
en campagne auprès de la ferme des Musées à 
Posieux dans le canton de Fribourg. 

Les Muèses est une ferme et domaine avec trois 
bâtiments sur la route de Bulle dans la paroisse 
d’Ecuvillens. Il existait jadis là, une lépropserie 
qui par ordre du 04 mars 1461 fut transféré à 
Bourguillon, paroisse de Tavel. C’est probable-
ment dès lors q’une chapelle (l’Assomption) 
existe encore aux Muèses. Il y a eu des camps 
d’exercices en 1827 et en 1828, et l’on jouit 
d’une vue fort étendue et variée.

Cette ferme qui a un passé historique, son actuel 
propriétaire est aussi un personnage historique, 
dont le nom est connu loin à la ronde, étant un 
super champion de lutte suisse. Pour ne pas le 
nommer, il s’agit de M. Ernest Schlaeffli, 5 fois 
couronné fédéral, 105 couronnes et 60 premières 
places. 

C’est donc dans la cour de cette ferme que nous 
avons attéris… le team organisateur Thierry 
Ninaud and Co nous attendait. L’apéritif était 
prêt avec plein de bonnes choses, un vin blanc 
excellent. 

Au menu, le plat principal était le jambon à 
la borne, salade de pommes de terre et plein 
d’autres salades, sans oublier les fromages , du 
bon pain paysan, du rouge exquis. 

Nous avons eu le courage de rester dehors pour 
manger le plat principal. Vu la température, le 
propriétaire nous a ensuite invité à rentrer dans 
la cuisine familiale ou nous avons dégusté une 
salade de fruits succulente faites avec des fruits 
naturels. Certaines participantes avaient apporté 

des gâteaux fait maison ; ceux-ci ont accompa-
gné le café et les « pousse-café ».  

Enfin, il y avait tout pour nous combler et pas-
ser une journée conviviale, sympathique en toute 
simplicité. Les conversations allaient bon train, 
elles étaient joviales et amicales.
Le soleil nous a boudé toute la journée mais il 
était dans nos cœurs. 

Merci au team organisateur et son équipe, merci 
à la SSSH, section romande d’avoir eu l’idée d’or-
ganiser ce pique nique. 
C’était une première et j’espère que cela ne sera 
pas la dernière. 

Donc, je vous dis tous à l’année prochaine en 
espérant que nos sociétaires seront plus nom-
breux.  |
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Dans la cuisine, le café et dessert sont servis...

A l'apéritif, on discute
Thierry Ninaud surveillant la 

 cuisson du jambon à la borne
A l'écoute des explications du fils 

propriétaire, M. Ruedi Schäfli

Pique-nique de la Société Suisse 
de Stérilisation Hospitalière
section romande
Jacqueline Soldati


