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Salut à tous,
Persuadés que personne ne passerait entre les gouttes et après un topo varié et multiforme, notre vaillant chef de
course et son adjoint nous ont entraînés rapidement sur le sentier du Danube pour rejoindre celui de Cerisaie au bord de
la Sorge qui, enhardie par son fort courant, sortait parfois de son lit.
L’abri du Boxer-Club n’a pas suffi à nous retenir longtemps, et en traversant prés et forêts pour atteindre ChavannesPrès-Renens, nous avons côtoyé la cabane de la jeunesse, comme pour se donner du courage. Tout compositeurtypographe dirait que pour emprunter le chemin menant à l’atelier-musée des métiers de l’imprimerie, malgré une pluie
persistante, un néophyte doit avoir l’œil et faire attention au talus de pied, tout en gardant un alignement normal,
même dans la largeur.
Il lui faudra également du cran pour lever le pied à l’approche du talus de tête, et utiliser la force du corps pour arriver
à une hauteur normale, sans entaille du jet et sans casse ! C’est dire qu’il convient de féliciter et remercier les
professionnels qui, témoins vivants des anciennes pratiques, nous ont magistralement éclairés dès notre arrivée sur l’art
et la découverte des métiers de l’imprimerie, ainsi que sur les puissantes et impressionnantes machines utilisant l’encre
et le plomb.
Un tout grand merci à nos amis Pierre Pointet et Raymond Erismann, pour la parfaite organisation d’une course bien
arrosée, tant en chemin que lors de la visite, véritable Coup de Feu clôturé par l’agréable goûter d’anniversaire de PP,
jusque sur les tables bien garnies !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2012.01.05 Musée de la typographie – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/eJjF3EKE5tPx34rf8

Page 1 sur 1

