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Salut à tous,
C’est depuis Solalex (Alt. 1’458 m) que nous n’avons pas tardé à grimper jusqu’à Anzeindaz, où nous avons d’abord fait
halte au Refuge de la Tour (Alt. 1’880 m). Une équipe a ensuite poursuivi son chemin en contournant le Refuge
Giacomini (Alt. 1’893 m) pour atteindre le Col des Essets (Alt. 2’020 m).
Alléchés par la Pasta-Party promise, nous avons effectué le chemin de retour via la Cabane Barraud (Alt. 1’970 m) afin
d’y prendre l’apéritif de bienvenue sur la terrasse, suivi des spaghettis à gogo, et bien sûr des nouvelles de notre
Président par son assistant Jacques Girardet, de l’histoire de la cabane par Jean-Pierre Paschoud, et des
remerciements adressés au préposé Louis Georgy pour son accueil ainsi que le bon déroulement du repas et ce, jusqu’à
la dernière goutte de Grappa ! Près des fenêtres, Daniel Beney a de son côté repris brièvement la notion de groupe
durant les courses.
A l’évidence, la nature était contente de nous revoir ce jour-là, tant elle a bien fait les choses en nous faisant partir de
l’ombre, pour nous attirer ensuite par une lumière diffuse et se dévoiler pleinement sur les hauteurs. Le voile blanc du
ciel a rapidement cédé la place à notre étoile, laissant apparaître la splendeur de chaque pouce de terrain. Et il n’y a pas
eu le moindre endroit dans la montagne, sur les pâturages, au-dessus des torrents et sur les sentiers où nous n’avons
mis l’œil, le nez ou le pied.
C’est dire que dans la grande salle de la Cabane, qualifiée de ruche jeudistique pour la circonstance, il a bien fallu deux
à trois plats de spaghettis et quelques jus de la treille pour éteindre notre solide appétit. Ceux qui s’en sont retournés par
la route se souviendront de la peu farouche Fée adulte accompagnée d’une juvénile des hameaux de l’Avançon de
Solalex et qui, pour la deuxième journée consécutive, faisaient ensemble, la main dans la main, les allers et retours
jusqu’à Anzeindaz, en souriant largement à celles et ceux qui évoluaient dans ce beau coin de pays, là où le paradis
n’est pas loin !
Vives félicitations et grands mercis à nos amis Jean-Pierre Paschoud et René Thierry, pour la parfaite organisation et la
conduite d’une course dont le lieu et le contenu faisaient sens avec le souhait et la constante volonté de notre Président
de réunir les membres actifs de notre Amicale, tous groupes confondus, dans une ambiance fraternelle, conviviale et
festive. Laissons-nous à penser que dans sa lutte, notre ami Alain Junod « a entendu un bon nombre de poitrines battre
à l’écho de la sienne ». (*)
Cordiales salutations à tous et à bientôt.
Bernard Joset
(*) Inspiré d’un extrait de Germinal, d’Emile Zola.

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)
2014.08.07 Pasta party-Cabane Barraud

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/f3R8ZFQWuA31fFn88

NB La cuvée de 1865 inspira les vers suivants à un fidèle lecteur (A. C.) du Conteur Vaudois, publiés le 10 avril 1920.
(Extrait)
Mon cousin, le célibataire,
Depuis qu'il boit ce jus divin,
A sa voisine songe à plaire,
Pour contracter les nœuds d'hymen;
Car, me dit-il, je te le jure,
Je préfère au plus beau château,
Le doux chant de sa voix si pure,
Et ma bouteille de vin nouveau.
NB Le tracé de la course du 07.08.2014 n’est malheureusement pas disponible.
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