CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

COMPTE-RENDU EVENEMENTIEL
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: 2015.12.05
: Comité ad’ hoc et bénévoles
: Noël des Jeudistes
: Grande salle du CAS-Diablerets
: Werner Haefliger
: Werner Haefliger (Distribution du N° 93 de la Revue)
: Gérard Blanc, dit Blanc-Blanc-Jean-Pierre Locatelli-Francis Michon
: Jean Micol, Président du CAS Diablerets
: Bernard Joset
: Bernard Joset

Salut à tous,
Dans la grande salle du CAS, où les vues choisies par le groupe des photographes ont l'honneur de la cimaise, un beau
sapin magnifiquement décoré rayonnait dans toute la pièce. Tous les invités n’ont pas tardé à prendre place autour des
tables joliment garnies de bonnes choses, dont les fameux feuilletés-maison de Cully et les délicieux desserts-maison
apportés par les épouses ou amies des Jeudistes. De très bons vins du pays n’ont eu aucune peine à se faire inviter sur
toutes les tables, contribuant ainsi à une belle ambiance de fête.
C’est alors que Norbert Bussard, Président de l’Amicale, a prononcé une allocution de bienvenue, au cours de laquelle il
n’a pas manqué de remercier toutes les personnes de leur présence, ainsi que tous les membres du comité et les
bénévoles qui ont apporté grand soin à l’organisation, à la préparation de la grande salle et à l’intendance. Il a ensuite
énoncé les événements majeurs de l’année écoulée et il a répondu à l’attente de tous les membres présents, en
procédant à la distribution du riche N° 93 des Jeudisteries !
Plutôt que d’habituelles randonnées en plein air, c’est sur l’écran du fond de la salle que des balades éclairées par des
boules de Noël nous ont été proposées par Werner Haefliger. L’admirable et exceptionnel diaporama qu’il a réalisé
illustrait en musique nos courses des quatre saisons, associées tant à des paysages différents les uns des autres,
qu’aux aspects culturels de nos déplacements, comme la sortie à St-Maurice, la journée des familles et la semaine
clubistique. De nombreux thèmes inédits ont complété le tableau avec, entre autres, Qui se ressemble s’assemble, les
Jeudistes ont du doigté, les Jeudistes accordent la priorité et sont à l’écoute des femmes (mais oui !) et même à la voie
ou la voix présidentielle.
A ce propos, c’est après le bouquet final que le président de la Section des Diablerets, en la personne de Jean Micol, a
exprimé sa satisfaction de faire partie de l’Amicale, tout en félicitant chaleureusement les organisateurs de la fête des
Jeudistes, puis en relevant particulièrement la qualité du clip réalisé pour la circonstance. Avec son instrument à
manivelle, Blanc-Blanc a dispensé des accords touchants, entrecoupés par les histoires drôles de Jean-Pierre Locatelli
et de Francis Michon. C’est dire que toute l’assemblée a applaudi à la très belle fête du samedi 5 décembre 2015, qui
s’est déroulée à l’enseigne de l’émotion, du plaisir et de l’amitié fraternelle.
Joyeux Noël et bonne année 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)
2015.12.05 Fête de Noël au CAS

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/gcLfo9MGKW2DvK4Y9

Page 1 sur 1

