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Salut à tous,  

Sous un abri bus, notre chef de course n’a pas manqué de nous présenter en détail son circuit du jour, et Robert Pictet a 
enchaîné en rappelant que le souper canadien du vendredi 16 décembre 2016 se déroulera à la salle du CAS dès 
19h00.  

A cette occasion, le benjamin des convives sera appelé à briser la Marmite de l’Escalade. Il invite les membres de 
l’Amicale à venir nombreux pour fêter l’événement. De son côté, le soussigné a donné des nouvelles de notre ami Albert 
Bozzini, qui a repris du poil de la bête et qui envisage de nous retrouver bientôt. C’est ainsi que nous nous sommes mis 
en route par la Verrerie pour nous éloigner de la cité de St-Prex et nous retrouver à l’abri de ses abords faits de 
campagne et de forêts que traverse Le Boiron.   

Dans un climat détendu et joyeux, nous avons pris la pause et la pose devant la rivière, pour la suivre ensuite un petit 
moment sous un tunnel voûté. Et pendant qu’elle entreprenait sa course pour se jeter dans le Léman, nous en avons 
profité pour rejoindre le Sentier du Lac et ses grèves sablonneuses, son Jardin d’Eden dédié aux canards et même son 
kiosque à musique, pour accompagner en fanfare notre arrivée en ville de Morges, afin d’y prendre le bon verre de 
l’amitié dans une ambiance éminemment jeudistique et chaleureuse.  

Félicitations et grand merci à Auguste Heinzer, chef de course, pour cette jolie course-standard dans un cadre 
campagnard et forestier particulièrement agréable et bucolique, propre à réunir les groupes A et B sur le court chemin 
menant à la fin de l’année 2016, pour les mêmes découvertes et le même plaisir. Bravo ! 

Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
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