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Salut à tous,
En marche depuis 50 ans, c’est donc sans difficulté que sous la houlette de notre ami Daniel Beney, nous avons effectué
le chemin depuis le Grand Hôtel de Leysin jusqu’à la Télécabine nous transportant à la Berneuse, puis au célèbre
restaurant tournant et panoramique Le Kuklos, à l’architecture audacieuse inspirée par la Tour Mayen et la Tour d’Aï.
Durant cette belle journée du 5 septembre 2013, propre à resserrer nos liens, chacun a éprouvé un très grand plaisir à
revoir ses compagnons de route, les aînés actifs et les vénérables de l’amicale, ainsi que la nature environnante.
Après la photo de la grande famille des Jeudistes près du plan d’eau miroitant à 2’048 mètres d’altitude, la grande
terrasse de l’établissement s’est montrée ouverte à nos retrouvailles, à l’apéritif de bienvenue et aux intermèdes
musicaux du cor des Alpes, joué remarquablement en duo par nos amis Hans Woodtli, Président de Musique
d’Anzeinde, et François Jomini, ainsi qu’en solo par notre ami Pierre Dallèves, à l’issue des interventions des différents
orateurs.
Dans son discours d’ouverture, notre Président et ami Alain Junod a donc remercié vivement Hans et François de leur
prestation, tout en faisant de même pour toutes les personnes impliquées dans la réalisation de la brochure du Jubilé,
dans l’organisation de la journée à La Berneuse par le Comité et Daniel Beney, sans oublier les artisans de la revue des
Jeudisteries, nos amis André Hoffer et Raymond Grangier, ainsi que les chefs de courses qui œuvrent chaque semaine
ou à l’occasion des randonnées de deux jours et de la semaine clubistique.
Il a également étendu ses remerciements aux généreux donateurs et excusé nos amis Ruedi Baumann, Bernard Calmès
et Adrien Dolivo, qui ne pouvaient malheureusement participer à la manifestation. Notre Président s’est également
exprimé, entre autres, sur les activités de l’amicale durant son mandant et a relevé la constante augmentation de ses
membres.
Le Président d’honneur, en la personne de notre ami Bernard Hofstetter, se souvient des Jeudistes d’alors, tout en
constatant les progrès intervenus dans l’organisation des courses et des événements, notamment en matière de
communication, ainsi que le nombre croissant des membres de l’amicale, bien éloigné de la réalité épique de ses
débuts. Il se montre enthousiaste en regard des activités d’aujourd’hui et il est de bon augure sur l’avenir de l’amicale, en
remerciant chaleureusement notre Président et ami, Alain Junod.
De son côté, notre ami le Dr Renato Panizzon a rappelé l’histoire de Leysin, façonnée au début du 20ème siècle par les
travaux du danois le Dr Niels Ryberg Finsen (1860-1904), Prix Nobel de médecine en 1903, et du Dr Auguste Rollier
(1874-1954), à l’origine des soins contre la tuberculose. A ce propos, notre ami Daniel Beney se souvient avec émotion
du lieu de notre pause du jour, où il a particulièrement apprécié un pique-nique en plein air au cours de 1942/43.
Au cours de la journée, la poésie s’est trouvé un digne représentant en notre ami Daniel Beney, et les histoires de Toto
et Oscar par notre ami, le conteur Jean-Pierre Locatelli. C’est aussi avec émotion et grand plaisir que chacun a parcouru
la plaquette commémorative « En marche depuis 50 ans », initiée par notre Président.
Elle a paru à tous remarquable tant par l’image vivante qu’elle donne de notre Amicale et de son histoire, que par la
qualité de présentation des textes et des illustrations. Elle illustre fidèlement nos activités, notre organisation, nos buts et
nul doute qu’elle contribuera au fait que nos courses se poursuivent longtemps encore et qu’elles procurent à tous une
pleine satisfaction.
C’est dire qu’il convient de féliciter et remercier notre Président et ami, Alain Junod, ainsi que son Comité, pour la
magnifique journée commémorant le Jubilé du 5 septembre 2013. La réception a été remarquablement organisée en un
lieu exceptionnel, et il y a lieu de croire que tous les participants en garderont un excellent souvenir.
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)
2013.09.05 Jubilé du 50ème de l’Amicale à La Berneuse : https://photos.app.goo.gl/tYtHK8ZH9bGwEMud9
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