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Salut à tous,
Dès notre arrivée à la station de Verschiez, notre Président nous a informés de l’intervention chirurgicale en cours pour
notre ami Fafar, tout en lui souhaitant, au nom de tous, nos vœux de prompt rétablissement. Par ailleurs, Norbert a
indiqué que Fafar a adressé à tous ses amis Jeudistes une information au sujet d’une fête commémorative, dont les
éléments figurent en pièce jointe dans l’envoi de ce jour.
Après la mention de nos deux jubilaires de 75 ans, soit Pierre Allenbach et François Gindroz, notre chef de course a
présenté le riche parcours du jour, qui a été suivi par la triste nouvelle relative au grand deuil qui touche notre ami JeanLouis Junod, que l’on assure, ainsi que ses proches, de notre profonde sympathie, et de nos plus chaleureuses et
amicales pensées en cette douloureuse circonstance.
Alors que notre paysage baignait entre ombre et lumière, notre chef de course nous a entraînés à sa suite sur le Sentier
de Provence, dont seul le nom suffisait à offrir des feuillages très colorés, s’ouvrant sur la profonde Vallée du Rhône.
Passé la capite de Dionysos et la pause banane, nous avons traversé Ollon pour gagner la carrière de Fontenailles, où
la jointure joyeuse des groupes A et B a pu être fixée sur images.
Mais le point d’orgue du jour a été sans conteste la visite du jardin botanique de St-Triphon, conçu et développé depuis
1972 par un seul homme de 40 ans à l’époque, en la personne de William Aviolat, habile jardinier, habité par le goût du
beau, du partage de la connaissance, de la perfection et d’une indéfectible constance dans ses attentions portées à la
nature, et particulièrement aux arbres, aux plantes, aux fleurs et aux étangs, qu’il fait vivre dans un véritable paradis.
S’il convient d’emblée de remercier chaleureusement nos jubilaires Pierre Allenbach et François Gindroz, pour l’apéroagape qu’ils nous ont offert au buffet de la gare d’Aigle, et clôturant cette magnifique journée du 28 septembre 2017 à
l’enseigne de l’amitié fraternelle, nous adressons toutes nos félicitations et vifs remerciements à André Hoffer, chef de
course du groupe A, respectivement Raymond Grangier, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et
conduite d’une course inédite dans le Chablais vaudois, au sein duquel un jardinier passionné nous a présenté son
œuvre, sa vision du monde et un éden, où même le cosmos était en fleur. Bravissimo !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
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-photo choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
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Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/MWmre7PxKASP7PHZ2
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: https://photos.app.goo.gl/xTVxMl1pxmrjEpvH3

Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :
http://www.st-triphon.ch/jardin/07C-rocailles.html
https://pages.rts.ch/emissions/passe-moi-les-jumelles/6022674-du-bois-du-beau-dubateau.html?anchor=6115187#6115187
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