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: 2016.12.03
: Comité ad ’hoc et bénévoles
: Noël des Jeudistes
: Grande Salle du CAS Diablerets
: Werner Haefliger
: Werner Haefliger (Distribution du N° 95 de la Revue)
: Jean Micol, Président du CAS Diablerets
: Faramarz Falahi, dit Fafar-Jean-Pierre Locatelli-Daniel Beney
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: Bernard Joset

Salut à tous,
Avec un beau sapin joliment décoré et posé sur une table de la grande salle du CAS, il ne fait aucun doute que nous
étions à la bonne adresse pour fêter le Noël des Jeudistes.
Et en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, tous les invités ont rempli la salle pour constituer ensuite de belles
tablées, déjà garnies de fameux canapés-maison de Cully et de délicieux desserts-maison apportés par les épouses ou
amies des Jeudistes, douceurs qui faisaient bientôt connaissance avec clémentines, napolitains, arachides et autres
caramels. Les très bons vins et autres boissons ne voulaient pas être en reste et occupaient les tables à intervalles
réguliers, pour notre plus grand plaisir.
C’est déjà dans une ambiance de fête que Norbert Bussard, Président de l’Amicale, a prononcé son discours de
bienvenue, au cours duquel il n’a pas manqué de relever une participation record et de remercier toutes les personnes
de leur présence, ainsi que les membres du comité et tous les bénévoles qui ont organisé avec grand soin la fête de
Noël dans ses moindres détails. Après avoir cité les événements marquants de l’année en cours, il a fait procéder à la
distribution de la revue tant attendue, soit le foisonnant N° 95 des Jeudisteries !
Si l’ambiance était déjà à la fête, le superbe diaporama réalisé par Werner Haefliger y a - une fois encore - largement
contribué et ce, par ses reflets jeudistiques issus de nos balades des quatre saisons, de la sortie culturelle, de la journée
des familles, de la randonnée de deux jours et de la semaine clubistique. D’originales rubriques ont enrichi le Show avec
entre autres, Coup de chapeau, de long en large, les Jeudistes auditeurs, lecteurs, qui ont du doigté, fidèle à La Poste,
sans oublier les Jeudistes en cuisine, propres en ordre, goûtent que goutte, qui écoutent les femmes et qui ne tombent
pas dans le panneau, qui ne sont pas des cloches ou qui s’en balancent, thèmes qui conduisent au bouquet de charme
des Jeudistes.
A l’issue du magnifique bouquet final, le président de la Section des Diablerets, en la personne de Jean Micol, a adressé
ses vives félicitations aux organisateurs de la fête, tout en relevant l’exceptionnelle qualité du clip projeté à cette
occasion. Ensuite, c’est de sa voix profonde que Faramarz Falahi, dit Fafar, a décliné la poésie persane d’Omar
Khayyam, dont les quatrains exprimaient le mystère de la vie, la beauté, le fruit de la jeunesse, la saison de la rose, le
bonheur de l’instant et du vin au goût d’éternité. Jean-Pierre Locatelli a enchaîné avec de nouvelles histoires, qui ont été
suivies de l’hommage poétique que Daniel Beney destinait aux organisateurs et bénévoles.
C’est dire ainsi que toute l’assemblée a exprimé sa grande satisfaction avec enthousiasme, en acclamant tous les
intervenants de la fête du 3 décembre 2016, placée à l’enseigne de chaleureuses retrouvailles, du plaisir et de l’amitié
fraternelle. Joyeux Noël et bonne année 2017 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)
2016.12.03 Noël des Jeudistes

Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/3bQ4MeLVJRyV1L2g9
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