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Salut à tous,
A un point de départ qui mettait tout le monde dans le bain, le dernier parcours de l’année 2015 s’est passé de discours
et notre chef de course n’a eu aucune peine à entraîner tout son monde en direction de la plage de Vidy, puis vers la
bordure du Parc Bourget avant de de traverser La Chamberonne et atteindre Les Pierrettes, afin de gagner la grande
esplanade du débarcadère de St-Sulpice, où nous avons pris la pause banane.
Puis après avoir contourné l’église, nous avons retrouvé le long chemin menant au Laviau et à La Venoge, que nous
avons traversée pour continuer par le Sout et suivre ensuite les longues plages jusqu’aux Tuilières, Le Bief, et enfin la
promenade du bord du lac en ville de Morges, où nous avons pris le bon et chaleureux verre de l’amitié à L’escale en
place de Gare. Nous avions le sentiment que l’année jeudistique aboutissait ainsi dans le calme et le silence de la grève,
pour vivre ce curieux moment de latence qui suit toute entreprise et toute réalisation, avec en tête bien des images, des
sensations et des échanges joyeux sur le terrain.
Nos pensées allaient naturellement à nos camarades qui sont dans la peine, à ceux qui n’ont pu participer pleinement en
regard d’un accident ou d’un problème de santé. Qu’ils se souviennent que notre mouvement continue l’année prochaine
et que le moment venu, ils y auront leur place dans un programme correspondant à leurs possibilités, dans des courses
toujours passionnantes et riches de nouvelles découvertes.
Félicitations et grand merci à André Hoffer, respectivement Jean-Roger Bonvin, pour l’organisation et la conduite d’un
agréable parcours de grève qui rappelle ce que Victor Hugo disait de la mer, et dont la poésie descriptive nous paraît si
proche :
Cet oiseau qui voyage et cet oiseau qui joue ;
Ici cette charrue, et là-bas cette proue,
Traçant en même temps chacune leur sillon ;
Ces arbres et ces mâts, jouets de l'aquilon ;
Et là-bas, par-delà les collines lointaines,
Ces horizons remplis de formes incertaines ;
Tout ce que nous voyons, brumeux ou transparent,
Flottant dans les clartés, dans les ombres errant,
Fuyant, debout, penché, fourmillant, solitaire,
Vagues, rochers, gazons, - regarde, c'est la terre !

L’horizon 2016 est proche, les amis. C’est l’occasion de vous remercier de vos appréciations durant l’année écoulée
ainsi que de vos vœux, et à mon tour de vous adresser, ainsi qu’à vos familles et vos proches, mes vœux les meilleurs
pour une belle et fructueuse année 2016, en équilibre avec une santé de fer, l’affection des vôtres et la réalisation de
tous les projets qui vous tiennent à cœur.
Avec mes cordiales et amicales salutations. 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)
2015.12.29 Bellerive-Rives du Lac-Morges
2015.12.29 Bellerive-Rives du Lac-Morges

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/xr2oBmopBC58kyZh9
Photos H. Hilty : voir en page 2.2

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

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&layers=Wanderland&resolution=10&X=532212&Y=151682&
trackId=2482933
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