CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes
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: 2013.12.14
: Comité ad’ hoc, Raymond Grangier et bénévoles
: Noël des Jeudistes
: Grande salle du CAS-Diablerets
: Raymond Grangier
: André Hoffer-Raymond Grangier
: Alain Junod, Président de l’Amicale des Jeudistes
: Poésies de Daniel Beney et chants de Noël
: Bernard Joset
: Bernard Joset

Salut à tous,
A l’occasion du Noël de l’Amicale des Jeudistes, les organisateurs n’ont pas fait les choses à moitié et la salle du Club
Alpin Suisse (CAS) s’est montrée bien décidée à laisser une place de choix à un beau sapin habillé de lumières, donnant
à chaque arrivant un regard brillant et un large sourire.
Pendant qu’au bar, l’on servait les apéritifs puis on s’activait aux derniers préparatifs, et les tables, préalablement
disposées par nos collègues bénévoles, ont reçu moult assiettes garnies à souhait et les convives n’ont pas tardé à
s’asseoir autour d’elles, pour se retrouver ou faire connaissance, tout en dégustant les sandwiches concoctés par notre
ami André Bugnon, les cakes de Mme Richard, les fines tranches de taillé aux greubons du Président et toute la
garniture qui allait avec.
L’ambiance a été à la fête et à l’évidence, les dames se sentaient comme à la maison et ce, au point que bon nombre
d’entre elles n’ont pas hésité à apporter leur aide précieuse afin que chaque invité(e) prenne un grand plaisir à la fête.
Après avoir remercié tous les organisateurs et les participant (e)s de leur présence, notre Président et ami Alain Junod, a
commenté les images et les films de l’excellent DVD réalisé par notre ami Raymond Grangier.
Tout le monde a eu grand plaisir à voir ou revoir des extraits de courses effectuées au cours de l’année écoulée, que ce
soit dans le cadre du jeudi, des courses de deux jours, de la sortie culturelle, de la course des familles et de la semaine
clubistique. Ces bons moments de partage ont été suivis de l’instant poétique de notre ami Daniel Beney, du chant de
Noël et de l’extrait de la chanson dédiée à Gilberte de Courgenay.
Avant de regagner leur foyer, les Jeudistes ont fait procession pour consulter l’album-souvenir destiné à notre ami
Werner Portmann, Jeudiste-sortant, et y écrire un message d’amitié. Par leur présence douce et leur large sourire,
épouses et amies ont contribué à donner du sens à la Fête de Noël des Jeudistes, au cours d’un après-midi placé à
l’enseigne de la convivialité et de l’amitié fraternelle. Grand merci et joyeux Noël à toutes et à tous.
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)
2013.12.14 Fête de Noël

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/3d8xvR3rbsYz8SaW6
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