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Salut à tous,
La coordination entre les CFF et les cars a bien fonctionné en ville de Vevey où, malgré le retard du train d’environ un
quart d’heure, nous étions attendus pour nous rendre à Jongny-Chaudette. C’est de là que sans préambule, nous avons
suivi notre vaillant chef de course à travers la campagne vaudoise, située à deux pas du pays fribourgeois.
Durant le long chemin des Espersiers, proche de Moille-Saulaz, nous étions tous à la joie de nos retrouvailles et de nos
discussions, tout en admirant un paysage scintillant de neige sous un ciel bleu à souhait. Une bise piquante mais
modérée a soufflé de temps à autre pour nous donner des couleurs et de l’appétit. La borne frontière Vaud-Fribourg a
finalement été atteinte sur le dernier bout de la route de Châtel-St-Denis, ville que nous avons traversée pour arriver au
Cercle de l’Agriculture, devant lequel nous avons été accueillis par notre facétieux ami Pierre Pointet.
C’est avec un très grand plaisir que nous y avons retrouvé le groupe B et bien sûr et surtout, les autres membres de
notre amicale que nous n’avions pas revus depuis longtemps et qui ont fait le déplacement. Comme l’an passé, les
belles fresques pastorales de l’établissement ont présidé avec bienveillance à l’Assemblée Générale (AG). Il convient de
relever que celle-ci a été rondement menée par notre Président et ami Alain Junod, que nous remercions vivement pour
n’avoir pas manqué de faire un rapport circonstancié de toutes les activités de la Section et d’honorer les mérites des
uns et des autres.
L’AG a aussi été animée des interventions de nos amis Jean-Pierre Locatelli et Gérard Blanc, respectivement des
poésies de notre ami Daniel Beney, dont les rimes latines alternées ab imo pectore ont résonné jusqu’à ce que nous
quittions la salle dans un Ordre Jeudistique, après une excellente fondue ou un très bon plat fribourgeois, accompagnés
de vins à la hauteur de l’événement. Santé, conservation et longue vie aux Jeudistes !
Un grand merci également à notre ami Jacques Girardet, pour nous avoir conduits par de beaux chemins proches de la
frontière cantonale, donnant aux territoires enneigés des mangeurs de bricelets et des buveurs de petit lait, des allures
de bien jolies stations montagnardes.
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)
2013.01.17 Assemblée générale
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