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Salut à tous,  

Si les lumières de la nativité brillaient dans les rues aux alentours du Club Alpin Suisse (CAS), la fête de Noël des 
Jeudistes hissait fièrement ses couleurs sur grand écran, avec tout autour des magnifiques peintures de montagnes et le 
superbe sapin joliment décoré qui veillait sur l’impeccable ordonnancement de la grande salle du CAS-Diablerets.  

C’est dire qu’après les civilités d’usage, tous les invités se sont retrouvés autour de grandes tablées magnifiquement 
garnies de bonnes choses et des vins du pays, qui ont contribué à une ambiance de fête et aux nombreux toasts portés 
à la santé de l’Amicale, de ses membres et de leur famille, avec le retour parmi nous de nos amis François Jomini, 
Robert Pictet et Gaston Collet, après des interventions médicales réussies, sans oublier la présence de nos vénérables 
et de notre ami Werner Portmann, qui a fait le voyage depuis le canton de Lucerne ! 

Lors de son allocution de bienvenue, Norbert Bussard, Président de l’Amicale, n’a pas manqué de remercier toutes les 
personnes de leur chaleureuse présence, tout en étendant ses compliments à la Fanfare du CAS-Diablerets pour leurs 
entraînantes prestations, ainsi qu’aux bénévoles de l’Amicale ayant pris très grand soin de l’aménagement et de la 
décoration de la grande salle, respectivement de l’intendance et du service.  

Notre Président a également relevé le grand travail fourni par notre ami Werner Haefliger, grâce à qui il était en mesure 
de distribuer le riche N° 98 de la revue Jeudisteries, et d’annoncer le superbe dia show conçu et réalisé spécialement 
pour la fête de Noël, intégrant toutes les saisons et les sorties hautement jeudistiques, accompagnées de passages 
musicaux absolument merveilleux, dont les applaudissements des participantes et participants se sont largement fait 
l’écho.     

De son côté, notre ami Jean-Pierre Locatelli a bien amusé l’assemblée en racontant « celles que nous n’avions pas - 
encore - entendues », et grâce à l’intervention de notre ami Denis Chapuis, la souriante yodleuse Héloïse Fracheboud a 
accepté de chanter des airs de son cru avec toute son équipe.  
 
Inspirée par son talent de coryphée, elle a réussi le prodige d’initier toute la salle au yodel et ce, avec une telle verve que 
notre ami Daniel Beney a pris la parole pour la remercier de ses touchantes et profondes prestations, puis pour exhorter 
les Jeudistes à réintroduire le chant au sein de l’Amicale l’année prochaine, tout en invitant notre charmante intervenante 
à revenir au Noël 2019 pour mesurer nos progrès ! C’est dire ainsi que la fête de Noël du mouvement jeudistique a été 
placée à l’enseigne de l’échange, du partage, de l’émotion, du plaisir et de la joie. Grand merci et joyeux Noël à tous ! 
 
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)  
 
2018.12.08 Noël des Jeudistes  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/EHa28QNVX5Kf22Vk6 

2018.12.08 Noël des Jeudistes  Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/pszz6p5JCn7Tf19fA 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : 
 
http://www.cas-diablerets.ch/Concertsetprestations.htm 

https://www.cooperation.ch/rubriques/lifestyle/reportages/2014/le-yodel-envoute-la-suisse-romande-54522/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rGRJOnwjR8s 

https://ethnoyoutze.wordpress.com/ 

http://www.welche-musique.fr/heloise-heidi-fracheboud/ 

https://www.tdg.ch/suisse/plus-populaire-yodel-obtient-propre-master/story/21841481 
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