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Salut à tous,
C’est devant la gare d’Eclépens que par un moment de recueillement, notre Président a évoqué la disparition de l’un des
nôtres et qu’en son souvenir, notre tranquille chef de course a présenté son ambitieux parcours du jour.
Sous un soleil radieux, nous l’avons suivi par un beau chemin bucolique et très vite, entourée de quelques hépatiques,
les jonquilles nous sont apparues toujours aussi belles et aussi nombreuses. Pour nous ôter un peu de la peine que
nous avions de les quitter, la Jeannette jaune n’a pas pleuré et son frère jumeau, le Narcisse trompette, s’est fendu d’un
joli concert !
Certains d’entre nous ont continué de les fréquenter un bout de chemin avant de s’en retourner, pendant que dans la
joie, le reste du groupe a pris une route campagnarde. Passé Le Coudray et ses chevaux, pause au refuge de rondins.
Reprise du chemin forestier bordé d’une impressionnante alignée de troncs avant de contourner le village d’Oulens.
Passage près de la ferme exploitée par la famille Wawrinka, avec ses enclos et son parc animalier, puis montée vers le
centre social et curatif Le Château avant d’atteindre le village de St-Barthélemy. Nous avons quitté les pies et les sucemiel pour gagner Echallens en bus, pour le bon et rafraîchissant verre de l’amitié.
Vives félicitations et grand merci à notre ami Gérald Koch, pour la parfaite organisation d’un parcours printanier et
original, par des chemins au caractère de simplicité et d’harmonie.
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)
2012.03.22 Les jonquilles – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/8CgH7u4zd2mMseyx5
Notes hors rapport :
« Si j'avais eu la conscience suffisamment claire et les mots suffisamment nuancés pour l'exprimer, j'aurais aimé te dire que nous
sommes là pour explorer, découvrir et partager ce qu'il y a de meilleur en nous… Cherche la beauté, la vérité, l'excellence en
accueillant aussi ta fragilité, ta vulnérabilité et ton ombre, de sorte d'être à même d'accueillir celles des autres. » Rabindranàth

Tagore (1861-1941)
Sobriquet : 1 – Les Agaces (les Pies). 2 - Lè Souce-mâli (les Suce-miel)
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