CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

COMPTE-RENDU EVENEMENTIEL
Date
Organisateurs
Thème
Lieu
Réalisateur du Clip
Diffusion de vidéos
Réalisateur Jeudisteries
Allocution spéciale
Animation
Compte-rendu
Photographe

: 2014.12.13
: Comité ad’ hoc et bénévoles
: Noël des Jeudistes
: Grande salle du CAS-Diablerets
: Werner Haefliger
: Raymond Grangier
: Werner Haefliger (Distribution du N° 91 de la Revue)
: Jean Micol, Président du CAS Diablerets
: Gérard et Béatrix Blanc-Jean-Pierre Locatelli-Daniel Beney et
Héloïse-Heidi Fracheboud, yodleuse-surprise.
: Bernard Joset
: Bernard Joset

Salut à tous,
Pour le Noël de l’Amicale des Jeudistes au Club Alpin Suisse (CAS), un beau sapin attirait notre attention par ses
lumières de toutes les couleurs. Les tables étaient magnifiquement bien garnies et tous les convives se sont retrouvés
autour d’elles pour déguster, entre autres bonnes choses, les fameux sandwiches-maison d’André Bugnon, les délicieux
cakes-maison de Mesdames Richard, Bernadette Chabanne et Heidi Heinzer, sans oublier le savoureux gâteau de
Goumoëns servi par Madame Rochat.
La cave du CAS n’ayant pas à rougir de ses réserves, d’excellents vins du pays ont contribué à l’ambiance de fête et à
l’évidence, chaque invité a pris un très grand plaisir à porter un toast à la santé de l’Amicale, de ses membres et de leur
famille. Lors de son allocution de bienvenue, Norbert Bussard, Président, n’a pas manqué de remercier toutes les
personnes de leur présence, en étendant ses remerciements aux bénévoles qui ont pris part à la préparation de la
grande salle et de l’intendance. Il a ensuite présenté les principaux événements de l’année écoulée, respectivement
l’actuelle organisation de notre Amicale et en procédant à la distribution du N° 91 de la revue - tant attendue - des
Jeudisteries !
En répétition dans le bâtiment du CAS, une chanteuse a de façon impromptue accepté de prêter sa belle voix fraîche et
jaillissante et ce, l’instant d’un yodel aux accents profonds et touchants, en s’accompagnant de son instrument. Après
des applaudissements mérités adressés à notre sympathique yodleuse, ce fut le lancement du superbe et exceptionnel
diaporama réalisé par Werner Haefliger, véritable florilège illustrant en musique des randonnées de long en large, la
journée des familles, la semaine clubistique, et bien d’autres thèmes en relation avec la nature, les animaux et les fleurs,
en tant que bouquet final.
Il convient de relever également la magnifique compilation de vidéos que, selon sa bonne habitude et son talent,
Raymond Grangier a réalisée et qui, complétée des prestations chantées de Gérard et Béatrice Blanc, des poésies de
Daniel Beney et des blagues de Jean-Pierre Locatelli, ont contribué à faire du 13 décembre 2014 une belle fête
jeudistique à l’enseigne de l’émotion, du souvenir, 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)
2014.12.13 Noël des Jeudistes

Phoros B. Joset : https://photos.app.goo.gl/aJh3YTuD7YjaZLZr7
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