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Salut à tous,  
 
Comme l’an passé, les perturbations du trafic ferroviaire n’ont pas eu raison de notre parcours de Jongny-Chaudette-
Châtel-St-Denis, et hormis nos amis Jean Knobel et Henri Recher qui ont dû prendre le prochain BUS depuis Vevey, 
notre chef de course nous a entraînés à sa suite par les chemins des Espersiers, de Beauregard et de Bellière, jusqu’à 
Châtel-St-Denis. D’abord dénué de neige, notre circuit nous a offert de beaux paysages où l’on respirait à l’aise, une 
discrète présence militaire, un très jeune bûcheron figé dans le marbre, puis un trio équin et une pause qui méritait 
largement son nom.  
 
Peu à peu, les courbes de la terre essayaient moult robes de saison jusqu’au Cercle de l’Agriculture, où, à l’instar d’un 
groupe horloger, notre Président, entouré de son assistant et du trésorier, a ouvert l’AG à 12h00 précises. C’est avec un 
très grand plaisir que nous avons retrouvé nos actifs aînés, de même et surtout les vénérables que nous n’avions pas 
revus depuis longtemps, parfois pour raison de maladie, et qui ont fait le déplacement jusqu’en terre fribourgeoise, avec 
une mine fort réjouie !  
 
Notre Président a relevé le nombre croissant de nos membres, tout en déplorant la disparition de cinq d’entre eux, à qui 
il a été rendu hommage. Ensuite, notre ami Alain Junod a dressé un rapport circonstancié sur les activités 
hebdomadaires de l’Amicale, mais aussi sur les courses de deux jours, la journée des familles, la semaine clubistique, le 
50ème anniversaire de l’Amicale et la fête de Noël, tout en relevant que ces manifestations avaient donné lieu à une forte 
participation. 
 
Il n’a pas manqué de témoigner sa reconnaissance aux membres de son comité, ainsi qu’à tous ceux qui ont œuvré au 
journal Les Jeudisteries, aux photographes, aux vérificateurs des comptes et à tous les membres bénévoles. L’année 
2014 n’a pas été oubliée : Robert Pictet et Gérald Koch ont aiguisé notre appétit autant pour la visite culturelle que pour 
la course de deux jours dans les Franches Montagnes. Et après une excellente fondue ou un très bon plat fribourgeois, 
accompagnés de vins à la hauteur de l’AG du 16 janvier 2014, tant Daniel Beney que Jean-Pierre Locatelli et Gérard 
Blanc ont, par leurs interventions respectives, rappelé que notre Amicale était une affaire de Jeudistes et qu’elle le 
restera ! Santé et conservation.  
 
Un grand merci à notre ami Jacques Girardet et à son adjoint Guy Cottet, pour une organisation et une conduite hors 
pair au pays des châtelois, du Carnaval, de la Bénichon et du Recrotzon réunis ! 
  
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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