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: 2019.10.01
: Odile Beney, M. Beney-Fils, Romain et Julien, petits-fils de Daniel Beney
: Course en hommage à notre ami disparu
: Station Leysin-Grand Hôtel-Le Temeley-Chalet Bergerie
: Bernard Joset
: Hans Hilty-Bernard Joset

Bonsoir à tous,
C’est à la station Leysin-Grand-Hôtel que nous avons été accueillis par Romain et Julien, petits-fils de Daniel Beney, et
en cours de route, Odile Beney a rejoint les Jeudistes qui, conformément aux dernières volontés de notre défunt ami, ont
accompagné les membres de la famille pour une marche en vue de gagner les hauteurs.
Durant notre parcours en compagnie d’Odile, Romain et Julien, ceux qui ont connu la course-Jubilé du 5 septembre
2013 se souviennent que c’est déjà sous la houlette de Daniel que depuis la même station, nous avions gagné la
Télécabine nous transportant à La Berneuse, puis le célèbre restaurant tournant et panoramique Le Kuklos, pour une
belle journée au cours de laquelle le fait d’être « En marche depuis 50 ans » était fêté par l’Amicale des Jeudistes,
groupe du Club Alpin Suisse (CAS), Section des Diablerets.
Si les colchiques annonçaient que c’était bien la fin de l’été, un temps magnifique régnait dans le cadre d’une région que
Daniel Beney aimait tant, et qu’en son souvenir, nous avons effectué le parcours qu’il nous a tracé, successivement en
forêt, entre ombre et lumière et au travers de pâturages jusqu’à Le Temeley. Puis conformément au désir de Daniel, la
cérémonie s’est déroulée en un lieu proche du chalet-bergerie, où Odile, Romain et un Jeudiste, tous émus, ont
prononcé des mots de circonstance à l’occasion de l’ultime randonnée de l’homme, du père et grand-père, ainsi que du
Jeudiste émérite que fut Daniel Beney, afin de l’accompagner jusqu’à sa dernière et éternelle demeure.
Après un chemin de retour propice aux échanges chaleureux, nous avons tous été accueillis par Monsieur Beney-Fils au
chalet-restaurant de Prafandaz, où nos vénérables amis Gaston Collet et Jean Knobel sont venus nous rejoindre. Après
la collation, Romain a pris la parole pour communiquer les mots et adieux jeudistiques de son grand-père, puis Rolf
Loretan n’a pas manqué d’exprimer la forte personnalité et les actions remarquables de son contemporain Daniel au sein
des Jeudistes. Quant à André Hoffer, ancien Président de l’Amicale, il n’a pas manqué de relever que la poésie avait un
digne représentant en Daniel Beney, dont il a déclamé les vers de « Les Jeudistes en marche », avec ferveur et émotion.
Puis à l’issue d’échanges propres à resserrer nos liens, nous avons satisfait à la photo de groupe pour remercier la
famille Beney de son accueil, puis l’assurer de notre sympathie en regard de la perte d’un être qui lui est cher, et
l’entourer chaleureusement dans cette épreuve. Si l’absence de notre ami Daniel Beney laisse un grand vide, ses
compagnons de route se souviendront du parcours qu’il a initié à leur intention et de son attachante personnalité, qui
compteront parmi leurs plus beaux souvenirs.
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)
2019.10.01 Hommage D. Beney Photos B. Joset et H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/uuvFbS43KJWLRymN6
NB La diffusion du présent reportage aux membres de l’Amicale des Jeudistes, a été effectuée avec l’accord de
Madame Odile Beney, fille de notre défunt ami Daniel Beney.
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