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Salut à tous,  

Avec ses palissades où couraient moult silhouettes, le lieu de notre dernier rendez-vous de l’année était fort bien choisi.  

Retenant quelque peu notre élan naissant, notre chef de course et Robert Pictet ont pris soin de donner des nouvelles 
de Bernard Calmes, un ancien camarade Jeudiste qui se remet de ses ennuis de santé, respectivement d’Albert Bozzini 
qui a également retrouvé de l’allant et que l’on se réjouit de retrouver parmi nous.  

C’est dire qu’à la suite de ces annonces réconfortantes, nous avons effectué un beau parcours via Vidy, St-Sulpice et la 
longue promenade au bord du lac de la ville de Morges, où nous avons fait escale pour le bon et chaleureux verre de 
l’amitié.  

Si nous étions à la joie de nos retrouvailles lors de la dernière course de l’année, nos pensées allaient également 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.  

Nous sommes certains qu’avec le riche programme des courses 2017 qu’ils ont reçu, ils reprendront leur place parmi 
nous quand le moment sera venu, pour participer au plus près de leurs possibilités à des circuits inédits et plein de 
nouvelles découvertes.  

Félicitations et grand merci à André Hoffer, pour l’organisation et la conduite d’un agréable parcours standard, pour 
lequel la nature s’était parée de ses plus beaux atours. 
 
Une nouvelle année se profile à l’horizon, les amis, et dans l’intervalle, c’est l’occasion pour moi 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 meilleurs vœux pour une belle et fructueuse année 2017, ouverte à toutes les satisfactions et en 
équilibre avec une santé de fer et l’affection des vôtres.  
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre 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 aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2016.12.29 Vidy-Morges   Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/kvDA65HQZr8b31LC6 

2016.12.29 Vidy-Morges   Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/kTGDy67o8LdBNYAWA 
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