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Salut à tous,  
 
Au Ravinala proche, point d’arbre du voyageur, mais des marcheurs du jeudi attentifs à la présentation de trois orateurs 
qui ont pris la parole sur le talus, et particulièrement à la voix d’airain de notre chef de course, dont le fameux cri de 
ralliement n’entraînait pas à la bataille mais au magnifique parcours du jour, sous un ciel d’azur.  
 
C’est ainsi que nous avons eu grand plaisir à suivre le cours du Talent dans ses méandres et à l’observer durant sa mue 
pré-printanière, avec ses berges de glace, son rideau d’eau frémissante et ce, par des sentiers baignés de lumière et 
offrant de belles aires de repos, des troncs d’arbres moussus, des cascades figées dans la glace, des sous-bois, avec à 
la clé une agréable pause sur un tronc, dont la longueur mériterait de figurer dans le livre Guinness des records ! 
 
En chemin, notre ami François Bonnard a malheureusement fait une chute brutale. Il a néanmoins pu se remettre sur 
pieds et gagner la route, où un automobiliste secourable l'a pris en charge en compagnie d'André Gilliard. Aux dernières 
nouvelles, rien de cassé mais tranquillité forcée, ce qui ne lui sera pas facile ! Nous lui souhaitons donc un prompt 
rétablissement.  
 
Quelque peu rassérénés par l’assistance de l’automobiliste, que nous remercions encore de son intervention, nous nous 
sommes désenfargés de la halte de secours pour reprendre le chemin vers des lieux pittoresques faits d’arbres de haute 
futaie, avec toujours le Talent pour décor, jusqu’à un poétique kiosque forestier, propice à une halte bienfaisante, avant 
de gagner Echallens, son mime en veste de brocart Rococo et une bonne bière fraîche au buffet de la gare ! 
 
Un tout grand merci et nos vives félicitations à notre ami François Jomini qui, avec la complicité de notre Président, nous 
a concocté une course pleine d’allégresse et parfaitement organisée, qui a permis à tous de découvrir le Talent par 
l’autre bout de la lorgnette et laissant bien augurer des courses printanières ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
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) 
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