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Salut à tous,
Si le domaine skiable des Paccots n’offre pas 12 stations alpines reliées entre elles par la France et la Suisse, nous
avons appris qu’il comprenait sa Porte du Soleil. C’est ainsi qu’entraînés par notre vaillant chef de course, nous avons
tous franchi ce modeste passage pour gagner la forêt de La Saira, entrecoupée çà et là de belles ouvertures, pour
passer longtemps entre ombre et lumière aux alentours de La Bria, Cierne à la Neire, puis doubler Grandes Ciernes,
Sautery et Les Pralets, ainsi que Pra Gremy, Riondouneire, Vuavre, et La Planière.
Par endroits, la lumière du lointain était si forte qu’elle nous ramenait dans la forêt, qui, avant le calme de l’hiver, montrait
les traces des activités qui régnaient en son sein et révélées par les profondes ornières boueuses des roues de fardiers
et les impressionnants troncs d’arbres déposés en grand nombre sur les bords du chemin. Mais comme promis, c’est
sous un soleil éclatant que La Veveyse a ensuite été traversée et longée jusqu’au bas du bourg de Châtel-Saint-Denis,
d’où nous avons pu atteindre sa Grand-Rue et le Cercle d’Agriculture.
C’est en présence de pas moins 50 Jeudistes qui se sont retrouvés le 9 octobre 2014, que l’Assemblée générale
extraordinaire de l’Amicale a été rondement menée par notre ami Jacques Girardet, assistant, entouré de Jean-Roger
Bonvin, trésorier. Si un procès-verbal détaillé de l’assemblée fait l’objet d’une action séparée, il est à noter que l’ordre du
jour a été scrupuleusement respecté et que tous les sujets ont été abordés en une demi-heure. Entre autres éléments, il
convient de relever l’élection, à l’unanimité, de notre ami Norbert Bussard, en qualité de Président, sous des
acclamations et applaudissements nourris.
Nul doute qu’avec sa personnalité ouverte, son goût de l’organisation, sa connaissance des hommes, du terrain et des
rouages de l’Amicale, notre nouveau président dispose des capacités à fédérer et à mobiliser les énergies autour d'une
action collective, avec la confiance de tous les membres. Après la clôture officielle de l’assemblée à 11h45, notre ami
Daniel Beney s’est lancé dans une belle envolée poétique en l’honneur de notre ami Norbert Bussard, que nous
félicitons vivement au nom de tous. Et maintenant, à table !
Un grand merci à notre ami Jacques Girardet pour l’organisation de la journée incluant notre Assemblée Générale
Extraordinaire, mais aussi pour sa conduite de l’agréable course l’ayant précédée, et qui, si elle s’est déroulée en partie
à l’ombre des feuillages, n’a pas manqué de tenir ses promesses en finissant sous un soleil éclatant. Bravo !
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)
2014.10.09 Les Paccots-Châtel St-Denis-AG extraordinaire

: https://photos.app.goo.gl/4srqvFP71e4xTpka7

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=560702.7330085&Y=152
044.4671095&trackId=1884708&lang=fr
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