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Salut à tous,
S’il y a un Standard que l’on ne voudrait pas rater en été, c’est bien celui qui, après une brève présentation de notre chef
de course et sans avoir besoin d’avoir le dos au mur pour se lancer dans l’aventure, nous entraîne depuis les Mosses
(1’450 m), pour se poursuivre vers Les Fontaines (1’438 m) et Les Pares (1’536 m), puis le Larzey (1’684 m), Chaudet
(1’653 m) et au travers de la Grande Joux (jusqu’à 1’561m).
Ensuite, reprise de la route pour monter jusqu’au Chalet Lacombe (1’680 m). Ce jour-là, les hydrométéores n’étaient que
garniture et pâturages, ruraux, chalets, hautes gentianes et montagnes formaient de magnifiques tableaux, où le vert et
le bleu dominaient largement. Chaleureux accueil à l’arrivée où, accoudés au balcon avec leur verre à la main, certains
Jeudistes laissaient entrevoir le plaisir de l’apéritif qui nous attendait, dans un air transportant autant l’agréable odeur de
soupe que les notes de musique de notre ami Blanc-Blanc.
Au milieu du brouhaha des retrouvailles des groupes A et B, le vin blanc se frayait facilement un passage sur le balcon,
où chacun tendait son verre avec un grand sourire aux lèvres. Ce moment de plaisir a été suivi d’un beau bruit
d’assiettes blanches, très vite remplies d’une excellente soupe garnie de moelle, de persil, de fromage et de pain, sans
oublier le bon Gamay et la Gentiane qui l’accompagnaient.
Dans une ambiance festive, notre Président n’a pas manqué de rappeler la sortie du 50 ème le 5 septembre 2013 à La
Berneuse, au prix de CHF 80,00 (repas et livre-souvenir compris), frais de télécabine en sus. Il a également félicité et
remercié vivement nos amis Louis Butty et Placide Seydoux, respectivement François Bonnard pour le fromage, ainsi
que tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour l’organisation et la confection de la soupe 2013.
Notre ami Alain Junod a évoqué solennellement la mémoire de notre cher ami Pierre Knobel, et en prenant congé des
lieux, nous avons emporté avec nous son bon souvenir.
Félicitations et vifs mercis à notre Président et ami Alain Junod, respectivement André Hoffer, pour la parfaite
organisation et la conduite du Standard au Chalet Lacombe et qui, comme chaque année, renouvelle notre plaisir de
faire partie des Jeudistes.
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)
2013.07.30 Soupe au Chalet Lacombe – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/SjTztPz6P2byVqby7
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