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Salut à tous,
Le quai principal de la gare de Lutry suffisait à peine pour contenir tous les participants et notre Président en a profité
pour donner des nouvelles de nos camarades absents le 7 janvier 2016. Au nom de tous, il leur a transmis tous nos
encouragements et nos plus chaleureuses pensées. Quant à notre chef de course, il nous a immédiatement entraînés à
sa suite en direction de la Tour Bertholod et du Châtelard, où nous étions proches de notre ami François Jomini, qui,
aux dernières nouvelles, se déplace déjà par chez lui sur ses jambes.
Tout en nous réjouissant de le revoir bientôt, nous avons pris la direction du Château de Montagny et du village d’Aran,
puis nous avons contourné Grandvaux avant de monter vers Lallex afin de suivre le Sentier du Pont de Moudon entre Le
Daley et Châtelard, Les Chênes et Le Chaney, respectivement Bossières-Station, pour arriver enfin au stamm du Buffet
de la gare de La Conversion, pour le verre de l’amitié à l’enseigne de la convivialité.
A l’occasion de notre première course de l’année, les Alpes de Savoie occultaient leurs contours et le lac se cachait sous
la brume en attendant des jours meilleurs. Car si elle s’est montrée paresseuse au cours de l’été, la pluie a tenu à se
rattraper durant l’hiver et elle crépitait avec constance autant sur les parapluies, que sur les sacs et les casquettes.
Sans toutefois faire preuve de grande précipitation, les gouttes d’eau venues du ciel ont grossi le cours tranquille des
ruisseaux et ce, à un point tel qu’ils se sont enhardis dans la pente pour imiter leur grande sœur la Lutrive, en pénétrant
de leurs flots tumultueux dans le Léman. Dans l’univers lutryen remontant au moyen-âge, les pierres et le labeur d’alors
occupaient encore solidement le paysage et la vigne, bien que dépouillée de ses appas sous l’averse, brodait
secrètement ses robes pour nous plaire à la belle saison.
Félicitations et grand merci à Aldo Turatti, chef de course, pour l’organisation et la conduite d’un parcours arrosé par les
hydrométéores, au cours duquel les Jeudistes sont volontiers sortis pour consoler d’une pluie de sourires une jeune
année débutante, toute désolée d’avoir fondu en larmes, et pour l’encourager à le faire tous les jours, sauf le jeudi, afin
que nous puissions admirer son œuvre à l’avenir.
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 choisi. (Si les légendes ne s’affichent pas, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2016.01.07 Lutry-Aran-Grandvaux-La Conversion Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/6LS3NVbRrtYfJvMR6
2016.01.07 Lutry-Aran-Grandvaux-La Conversion Affiche H. Hilty : A voir en page 2

En pages 3 et 4, tracé établis par Aldo Turatti, que nous remercions vivement de ses prestations.
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