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Salut à tous,
C’est avec son petit comité du Groupe B que notre tranquille chef de course a choisi le chemin et le terrain les plus
stables pour le circuit du jour, allant de Lally à Les Avants. Pendant une partie du chemin, un ballet inattendu de
véhicules a troublé nos conversations, pour cesser comme il était venu.
Il nous est venu à l’esprit qu’il y a bien des années, qu’à l’instar des peintres et nonobstant une pluie et une brume
persistantes, nous aurions pu planter notre chevalet devant tant de parterres de narcisses. Quiconque pouvait penser
que c’était leur faire affront de les admirer, pour ensuite les laisser en plan de la sorte. Mais si comme chaque année,
nous avons respecté les magnifiques tableaux qui s’offraient à nous, c’était secrètement avec l’idée et le désir de les
retrouver intacts l’année suivante.
Un petit abri couvert a servi à une pause bienvenue en plein air, et un peu plus tard, un spacieux bâtiment communal
nous offrait une grande salle équipée de bancs pour le pique-nique, pendant que notre équipement commençait à
sécher. Quelque peu réchauffés et séchés, nous avons repris la route jusqu’à Les Avants, pour un bon café chaud au
Relais. Le Groupe A nous a rejoints et à son tour, il a pris le relais, avant de s’en retourner en train à Lausanne.
Un tout grand merci à Jacques Girardet, respectivement Guy Cottet du Groupe B, pour les parfaites organisation et
conduite d’un parcours en l’honneur d’une fleur dont on dit que grâce à ses vertus curatives en matière de maladie
respiratoire, elle est devenue la coqueluche des médecins et des dames !
Cordiales salutations à tous 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)
2014.05.27 Les Narcisses Gr B

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/6hbDsNJbhgGBnLyP6

Notes : « L'habitude agit comme une atténuation, comme une brume, sur les objets et sur les êtres. Elle finit, peu à peu, par effacer les
traits d'un visage, par estomper les déformations... » Octave MIRBEAU, Le Journal d'une femme de chambre, 1900, p. 172.
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