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Salut à tous,  
 
En intervenant le 17 octobre, il est possible que notre course ait été placée sous les bons auspices de St-Baudouin, tant 
les contrées que nous avons traversées dévoilaient avec constance leur étrange et immuable beauté. En parcourant les 
rives du Lac de la Gruyère, nous les avons d’abord surprises sous la brume au réveil, puis observées longtemps depuis 
la forêt et avec leur consentement, lorsqu’elles s’exposaient enfin au soleil.  
 
Il n’en reste pas moins vrai qu’en se retirant peu à peu, la brume a veillé à ce que notre plaisir aille crescendo en nous 
faisant découvrir de magnifiques paysages, des lieux insolites et des rencontres aussi inattendues qu’agréables. Il y a 
lieu de relever le très bon choix des lieux de pauses et du pique-nique par notre chef de course. 
 
A un moment donné, notre ami Pierre Pointet est tombé durement sur son séant après avoir glissé sur une passerelle de 
bois humide. Une médication remise par notre ami Grégoire a pu le soulager de ses douleurs jusqu’au retour à son 
domicile. Aux dernières nouvelles de son épouse, Pierre se remet peu à peu de sa chute au point même qu’il a retrouvé 
aujourd’hui la force d’assister à un match ! 
 
A l’issue de la course, c’est avec un grand plaisir que nous avons retrouvé nos amis du groupe B conduits par notre ami 
Rolf Müller, pour le bon verre de l’amitié au café de l’avenue de la Gare à Bulle, au sein duquel notre ami Daniel Beney a 
fort bien relevé les mérites de la préposée au service. Qu’on se le dise ! 
 
Félicitations et grand merci à notre ami Denis Chapuis, pour la parfaite organisation et la conduite d’une course se 
déroulant dans le cadre d’une région aussi bien préservée, pleine de la présence mystérieuse et souriante des fées de la 
forêt et de la benjamine œuvrant à l’avenue de la gare ! 
 
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) 
  
2013.10.17 Lac de la Gruyère – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/75713ELmGjkNwspw7 
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