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Salut à tous,
C’est depuis l’arrêt de Bus de Vinzel que notre Président a fait part de la démission de notre ami Bernard Calmès, et à
qui a été souhaité le meilleur pour la suite et le plaisir de le revoir à certaines occasions. Après la communication de
notre ami Alain au sujet du départ avancé à 12h30 pour la sortie du 26 décembre prochain, notre chef de course a
enchaîné avec une vigoureuse conviction la présentation d’un circuit simplissime, mais associé à un plaisir grandissime.
De tels arguments ont provoqué une joie qui a duré tout le parcours, lequel incluait de très agréables moments
d’échanges en des lieux pittoresques et viticoles, comme celui de la pause. C’est dire que le chemin a largement tenu
ses promesses et à l’issue de notre balade par le chemin de Chantemerle, nous nous sommes tous retrouvés chez
Laurent Munier pour le traditionnel 4 heures. A peine arrivés, ce fut un ballet de bacchantes autour de nous ; très vite,
nos mains tendaient un verre et nos lèvres prononçaient un rapide merci avant d’en savourer le contenu.
Ensuite, rien n’a manqué à notre agrément et nous avons tous fait honneur aux excellents amuse-gueules, à la soupe de
courge, aux charcuteries fines et aux très bons vins qui nous ont été servis lors de notre traditionnelle sortie d’automne,
pleine d’amitié et de grande convivialité avec nos aînés, que nous avons eu un très grand plaisir à revoir à cette
occasion. Il convient de relever la poésie jeudistique de circonstance par notre ami Daniel Beney, empreinte d’une
magistrale verve, étendue également à l’égard des charmantes libellules qui ont veillé, toujours avec le sourire, à notre
plaisir et à notre confort.
De son côté, notre Président et ami Alain Junod n’a pas manqué de féliciter et remercier chaleureusement nos hôtes
pour leur prestation compétente, dont le déroulement s’est effectué dans le cadre d’une salle dotée d’un aménagement
du meilleur tonneau, avec des tables joliment fleuries et garnies à souhait. Notre Président a cité les Jubilaires présents
à Tartegnin, soit lui-même, ainsi que Heinz Schaer, Gérald Koch, Robert Margot, Bernard Bastian, Aldo Turatti, JeanMichel Grossenbacher et Bernard Joset, qu’il remercie pour leur participation aux quatre heures de 2013.
Vives félicitations et grand merci à notre ami Daniel Beney, pour la parfaite organisation d’une traditionnelle balade
gourmande, émaillée cette année du nombre totalisé par les Jubilaires et qui nous fait dire que les Jeudistes ont de
l’avenir pour longtemps ! Bravo et merci !
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)
2013.12.05 Vinzel-Tartegnin pour les quatre heures : https://photos.app.goo.gl/RHg4jxoHSCwb64ad8
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