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Salut à tous,
La bonne organisation des transports a vu notre arrivée de bonne heure au Col des Planches où, en un éclair, notre chef
de course a procédé à la constitution des groupes, qui ont suivi leur parcours sous un ciel tour à tour teinté d’un léger
voile, dégagé et clair, puis zébré et d’azur à souhait. Grâce à l’air du temps, les montagnes et les reliefs formaient un
décor que les mélèzes et les bouleaux ont orné à l’occasion de notre venue, pour la dernière course d’une journée de
l’année en Valais.
Après avoir observé de larges perspectives et fixé sur photo l’équipe à La Crevasse, c’est par le beau chemin des
mélèzes que nous avons pris la direction de notre destination, non sans admirer au passage le mariage des ombres et
du terrain, ainsi que les frondaisons aux belles couleurs de la saison. Accueillis chaleureusement au Levron par le
Président de l’Amicale, nous avons retrouvé nos camarades du groupe B et ceux qui ont fait le voyage en voiture pour
accompagner nos vénérables, que nous avons eu grand plaisir à revoir.
C’est ainsi qu’une assemblée de plus de 50 Jeudistes en appétit et assoiffés s’est constituée, afin d’apprécier moult fois
les délicieuses raclettes et les bons vins qui ont été servis généreusement. En présence de Jean Micol, Président du
CAS Diablerets, c’est à plus d’un titre que l’on peut qualifier de salle des fêtes celle du Café du Village, tant nous avons
tous été en joie d’apprendre que notre ami Werner Haefliger peaufinait le Dias-Show de Noël, ainsi que la revue
Jeudisteries, et en remerciant notre concepteur-rédacteur-réalisateur, nous avons porté un toast à sa santé et à son
prompt rétablissement.
Nous avons eu également la surprise d’avoir à notre table Bluette Bardet, brodeuse du logo des Jeudistes, que notre ami
Raymond Grangier a réalisé, et la distribution des casquettes a connu un énorme succès. Il s’ensuivit des dernières de
Jean-Pierre Locatelli et de l’hommage de Daniel Beney à la Dame du jour, sans oublier le défilé-casquettes sur la
terrasse, dans une ambiance placée à l’enseigne de la tradition jeudistique, de la joie et de l’amitié fraternelle.
Félicitations et très grand merci à Jacques Girardet, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite de la
dernière course d’une journée de l’année 2017, qui, en plus d’une assistance record, s’est révélée riche de bonnes
nouvelles et d’événements hautement jeudistiques pour Noël, ainsi qu’une nouvelle casquette propre à l’Amicale, et la
présence inédite parmi nous d’une brodeuse aux doigts de Fée !
NB Grand merci à Dominique Farine, pour avoir alimenté le diaporama du 26 octobre 2017 de ses superbes prises de vues.

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-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
Col des Planches-Crevasse-Levron
Col des Planches-Crevasse-Levron

Photos D. Farine et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Nw55Ssmn8DCANgVg1
Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/oJ0HKefZ6J1grZFk1

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

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2576093&N=110503
5&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4036035
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