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Salut à tous,  
 
Forts de leurs dirigeants réélus avec applaudissements lors de la dernière assemblée générale, tous les Jeudistes 
présents ont quitté le Lavaux pour le Chablais vaudois, afin d’y effectuer un bien joli parcours, placé à l’enseigne du 
blason à facettes, dont il est dit qu’il est « coupé de sable et d’or à deux aigles de l’un en l’autre ».  
 
Passé la ruelle de Jérusalem, le Cloître et l’Hôtel du Nord, nous avons partagé peu après un moment dans l’univers Clos 
du Paradis. Nous en sommes sortis ragaillardis en laissant le château d’Aigle derrière nous et ce, afin d’emprunter le 
chemin de Sans Souci jusqu’à Verchiez, pour y reprendre haleine.  
 
Depuis là, le groupe B a pris le chemin au-dessus des Grandes Vignes pour gagner Ollon, pendant que le groupe A 
continuait par le Sentier de Provence à travers la forêt, offrant vers Champ Freté de belles perspectives sur notre 
destination et la vallée du Rhône.  
 
La pluie fine qui est tombée un moment n’a découragé personne et nous avons tous connu des moments de course 
pleins de convivialité et d’amitié fraternelle, dont le déroulement s’est fait selon un rythme gnossien, tour à tour modéré, 
étonné et rieur, qui ne s’est pas démenti jusqu’au Stamm des joueurs de cartes à Ollon, où nous avons pris l’excellent 
verre de l’amitié. Cette parfaite ambiance a perduré jusqu’à la gare d’Ollon et même durant tout le trajet de retour en 
train. L’année commence bien ! 
 
Un tout grand merci à notre Président et ami Alain Junod, respectivement Jacques Girardet, pour l’organisation et la 
conduite d’un fameux Standard partant de la ville aux vingt-sept fontaines historiques ! 
 
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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