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Salut à tous,
Alors qu’une quinzaine de nos camarades se trouvaient dans la région de Bellwald pour une course de deux jours, notre
Président et chef de course nous a entraînés à sa suite au bord du Lac de Joux et plus précisément sur un agréable
parcours s’étendant sur Les Esserts de Rive, Sous les Queues à hauteur de Pré Lionnet, Entonnoirs, Bégroy et Roche
Fendue.
Ensuite, nous avons poursuivi notre chemin via Le Revers au-dessus de La Combe et Les Epinettes avant d’atteindre le
stamm de Le Pont, placé ce jour-là à l’enseigne de la Truite, de tous les Jeudistes des groupes A et B réunis sous les
ailes d’un biplan à moteur en étoiles, porteur de verres, de joie, de tradition et d’une grande amitié fraternelle.
Félicitations et grand merci à Norbert Bussard, chef de course, René Thierry, serre-file, pour les parfaites organisation et
très agréable conduite d’une petite marche dans la Vallée, minuscule Sibérie vaudoise, où un document de 1778 fait état
de la rivalité entre Combiers et Bourguignons, en ces terme : (*)
« Dans ces quartiers du Mont-Jura, les hommes vont au temple en tout temps avec le fusil et la baïonnette comme prêts incessamment
à combattre et pendant le service divin, ils ont le fusil entre les jambes ou bien ils le mettent à des râteliers qui sont faits exprès dans un
coin du temple. Ils en usent ainsi en vertu d'un ancien usage où ils étaient autrefois, de se tenir en garde contre les irruptions des
Bourguignons dont ils se défiaient »

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-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)
2019.07.18 Lac de Joux

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/C1X446QJn5ESHabf7

Site relatif à la course du jour, consultable à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
(*) Ruchat A., États et délices de la Suisse, op. Citation p. 372 dans :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_Joux
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