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Salut à tous,  
 
Un Standard bien sur les rails que ce jeudi 16 mai à Lally, avec le retour d’Alain Junod, Président, et ses souhaits de 
bienvenue étendus à Norbert Bussard, nouveau membre, puis présentation du parcours par notre vigoureux chef de 
course. Le bitume a vite été remplacé par le chemin des raquettes aux Pléiades, puis par celui du Creux aux Oies, la 
route des Paulex et celle de Ste-Hélène.  
 
C’est à cet endroit que le groupe B a pris son chemin et le groupe A, son exil volontaire vers Montbrion, toujours sous 
une pluie fine et persistante, avec bientôt la brume dans l’air ambiant et la neige au sol. Mais en contrepartie, la saison 
nous a offert des paysages inédits, sauvages et inhabituels, à la lumière diffuse.  
 
Bien qu’assez pentu, beau chemin de retour et temps dégagé en fin de course, avec les narcisses pour récompense et 
en prime, le bon verre de l’amitié aux Avants, pour de bons moments de convivialité et d’amitié avec le groupe B.  
Santé et merci à Norbert Bussard ! 
 
Un tout grand merci à notre ami Jacques Girardet, pour la parfaite organisation d’une course Standard qui a largement 
tenu ses promesses avec de généreux parterres de narcisses et qui, malgré des météores capricieux, a eu le mérite de 
nous faire découvrir la région sous un jour différent de l’ordinaire et où, durant un long moment, la brume, la blancheur 
neigeuse et l’ombre ont préservé le mystère des lieux.  
 
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) 
 
2013.05.16 Les narcisses : https://photos.app.goo.gl/cnoNDxTE6LsmN9Zk7 
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