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Salut à tous,
Par un temps radieux, la course bombait déjà le torse de René sous le regard extasié de La Barboleuse et ce, en
présence de Werner Haefliger, que nous avons tous eu grande joie de revoir à nouveau parmi nous. Après avoir pris
possession des paysages circonvoisins, nous sommes arrivés à Solalex (Alt. 1'469 m), là où notre chef de course a
présenté le circuit prévu, ainsi que les différentes voies d’accès par le raccourci remontant le cours de l’Avançon
d’Anzeinde, voire par la route à pied ou en taxi. C’est au Refuge de la Tour d’Anzeindaz (Alt. 1'880 m) que nous avons
tous fait halte pour la première pause de la journée, et l’on remercie Jean-Pierre Paschoud de nous avoir offert un bon
café de bienvenue à cette occasion.
C’est le lieu de souligner que ce parcours standard, qui pourtant figure depuis des années dans notre programme, garde
toujours précieusement la magie des lieux que nous traversons, tant la nature s’y exprime en de larges et magnifiques
tableaux, où montagnes, pâturages célèbres, fermages et cabanes trouvent leur juste place. Nombreuses étaient les
vaches et les chèvres qui avaient loué pour la saison, et nous les avons croisées depuis le Refuge d’Anzeindaz, puis
vers le Refuge Giacomini (Alt. 1'893 m) et jusqu’au plus haut de la course, soit au Col des Essets (Alt. 2'029 m), que pas
moins de onze Jeudistes ont atteint ce jour-là.
Lors de son allocution à la Cabane Barraud (Alt. 1'956 m), notre Président a fait état de l’hospitalisation de notre ami
François Jomini, à qui nous transmettons nos plus amicales pensées et nos vœux pour un prompt et durable
rétablissement. Norbert Bussard a également présenté et remercié Louis Georgy, préposé à la cabane et membre
d’honneur du CAS, respectivement Alain Détraz et René Thierry, pour leur contribution efficace dans l’organisation de la
Pasta Party, qui a donné l’occasion aux nouveaux membres de l’Amicale de faire leur connaissance, ainsi que celle de
Francis Ledermann, un fidèle de la Cabane Barraud.
Au cours du repas, Werner Haefliger, concepteur et corédacteur de la revue Jeudisteries, a remercié des bons échos qui
lui sont parvenus lors de la dernière parution et il a appelé les membres de l’Amicale à l’aider à enrichir le contenu du
prochain numéro. Et s’il y a lieu de croire que des applaudissements nourris ont démontré que l’appétit sensitif et
intellectuel des Jeudistes ne se démentira pas au sujet de notre revue, la Pasta Party a, quant à elle, suscité un grand
appétit auprès de tous les participants, dans une ambiance de fête, d’échanges et d’amitié fraternelle.
Par ainsi, nous adressons nos vives félicitations et un grand merci à Jean-Pierre Paschoud, chef de course,
respectivement René Thierry, adjoint et serre-file, ainsi qu’à Louis Georgy, Alain Détraz et tous les bénévoles qui ont mis
la main à la pâte lors de la Pasta Party, pour l’excellente organisation et la conduite d’une très agréable et fort belle
course, que notre Président, en la personne de Norbert Bussard, n’a pas manqué de relever qu’elle intervenait le jour de
naissance de son prédécesseur Alain Junod, Président défunt, en son bon souvenir.
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Merci à Auguste Heinzer et Werner Haefliger, pour avoir alimenté l’album du 2 août 2018 de leurs belles photos.
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-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)
2018.08.02 Cabane Barraud-Photos A. Heinzer-W. Haefliger-B.Joset : https://photos.app.goo.gl/9CWJhBpvKT5PG71S7
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