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Salut à tous, 

A Métro-Ouchy, notre chef de course nous a présenté non seulement la course du jour, mais aussi sa durée, qui, 
d’emblée, laissait largement de temps aux conversations et à l’observation des paysages environnants.  C’est ainsi que 
dans une forme olympienne, nous avons entamé notre parcours par le Château, les pontons qui faisaient face au soleil, 
la magnifique fontaine trilobée, et la superbe sculpture qui précède le Parc olympique. Ensuite, de hauts arbres 
exotiques annonçaient ceux du Parc du Denantou où trône le Pavillon thaïlandais, et après avoir contourné la Tour 
Haldimand, la promenade au bord du lac s’est poursuivie d’abord au-dessus de la Vuachère, puis par Les Chamblandes 
jusqu’au port de Pully. Entre deux plages et visiblement heureuse, La Paudèze se jetait dans les bras du Léman, et un 
peu plus tard, La Lutrive faisait de même avec une certaine discrétion. C’est à Villette que nous avons pris le premier 
chemin des vignes qui se présentait, afin de profiter des très beaux paysages du Lavaux, plein d ’une lumière portant la 
signature de Jean Rosset.  

Puis de la gare de Cully à la salle Paroissiale, il n’y avait que quelques pas, que nous avons franchis aisément avant de 
nous retrouver vers les tables d’entrée, où plateaux généreusement garnis et boissons rafraîchissantes offraient leurs 
saveurs à pas moins de 60 Jeudistes qui fêtaient leurs retrouvailles. Il convient de relever qu’en bons organisateurs, 
André Bugnon et Jacques Girardet se sont montrés prévoyants, car pendant que le traiteur s’affairait en cuisine, les 
tables destinées à la fondue et au plat du jour attendaient sagement leur tour dans les parties latérales de la grand-salle. 
Et après un bel apéritif de bienvenue, des sièges individuels nous attendaient au milieu de la haute salle, le bon 
déroulement de l’Assemblée générale ordinaire (AG) du 25 janvier 2018 étant au centre de la manifestation du jour.  

A ce propos, et si le procès-verbal de l’AG fera l’objet d’un envoi séparé, il convient de relever que le Président a veillé 
rigoureusement à ce que tous les points de l’ordre du jour soient traités selon le plan prévu. C’est ainsi qu’en autres 
éléments, les comptes de l’Amicale et le rapport des vérificateurs des comptes ont été approuvés avec remerciements et 
acclamations, et que l’élection de Norbert Bussard à la présidence de l’Amicale des Jeudistes a été acceptée à 
l’unanimité sous des applaudissements nourris. Les membres actuels du comité ont également été reconduits pour 
l’exercice 2018 et Roland Pilet a été élu en qualité de vérificateur des comptes, avec remerciements et acclamations.  
 
Quant au point 10, il fait état de la dernière AG 2017 du CAS Section des Diablerets, au cours de laquelle un subside 
annuel de CHF 1'000,00 a été accordé à l’Amicale des Jeudistes, et que le comité a pris bonne note de la demande de 
Raymond Grangier d’être déchargé de sa responsabilité du groupe B, celle-ci étant dorénavant assurée par Gilbert 
Beaud. Des points 11 et 12, relatifs aux propositions individuelles et des divers, ils font état de l’organisation des courses 
en général, et de l’impérative nécessité d’élaborer un programme adapté pour le Groupe B, au besoin par les 
responsables du groupe A, ce dernier déléguant un chef de course pour le groupe B le cas échéant, conformément à la 
décision prise lors de l’AG 2016. Norbert Bussard a une fois encore rappelé les consignes de sécurité usuelles, par la 
nomination d’un serre-file à chaque parcours et l’obligation d’aviser le chef de course lorsque l’on quitte le groupe, quelle 
qu’en soit la raison.  
 
La Grotte de la Borde dépendant des Amis de la Cité, son utilisation et son animation ont été confiées à la commission 
des Archives du CAS. Suite à l’appel vibrant de Robert Pictet quant à sa proposition d’animation annuelle ou 
semestrielle de la Grotte, sous la forme d’un souper canadien, Norbert Bussard, Pierre Allenbach et Hans Hilty se sont 
portés volontaires, sous les applaudissements et remerciements de Robert Pictet et de l’assemblée. André Bugnon et 
Jacques Girardet ont donné renseignements afférents à la semaine clubistique de Saas-Fee, avec André Hoffer pour la 
prise en charge du groupe B, et François Gindroz, ainsi qu’André Hoffer, ont fait de même au sujet de l’état de santé de 
Bernard Bastian, qui retrouve quelque peu ses forces après un traitement par chimiothérapie, respectivement Valentin 
Liniger qui est aussi dans la peine et qui salue tous ses amis Jeudistes.  
 
Quant à la photo du concours, elle a été prise par Robert Margot le 11 octobre 2001 au Creux du Van, et Albert Bozzini 
signale qu’elle est à disposition des membres. De vifs remerciements ont été adressés par Claude Gonthier au Comité 
pour le très bon travail accompli durant l’année. Après les dernières de Jean-Pierre Locatelli, René Thierry a évoqué le 
souvenir ému de son mariage en l’église catholique de Cully et de son côté, Daniel Beney a confessé, par des mots 
choisis dont il a seul le secret, les étapes de transition parfois douloureuses que traversent les Jeudistes des groupes A 
ou B, voire C, tout en faisant le pari sur l’avenir qu’après 20 ans de présence parmi les Jeudistes, il participera aux 
Quatre heures de Tartegnin en novembre 2018. Qu’on se le dise !  
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La clôture de l’assemblée générale est intervenue à 12h20. L’excellente fondue et le généreux plat du jour qui nous ont 
été servis ensuite étaient accompagnés de très bons vins dans une ambiance des plus chaleureuses. André Bugnon n’a 
pas manqué de féliciter et remercier l’équipe de Lavaux Rêves Traiteur, qui a eu le mérite de nous recevoir à l’enseigne 
du Pays des Délices.   
 
Félicitations et grand merci à Rolf Müller et Raymond Grangier, chefs de course des groupes A et B, pour l’organisation 
et la conduite d’une jolie course se déroulant dans le cadre du Lavaux, qui, avec le concours de Jean Rosset, nous a 
offert une magnifique journée ensoleillée pleine d’échanges, de joie et de fraternelles retrouvailles jeudistiques !  
 
Avec mes plus 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)  
. 

2018.01.25 Ouchy-Cully et AG   Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/ysUoTuK3c2DwAuUn2 

2018.01.25 Ouchy-Cully et AG   Photos H. Hilty    : https://photos.app.goo.gl/QbvgJfs0nrM3OWAJ3 

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

  

 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2538070&N=115099
6&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4138372 
 
Sites relatifs au thème du jour - consultables à votre gré - et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://musees.lausanne.ch/SGCM/Consultation.aspx?id=134990&Source=search_result.aspx 

http://lesvoyagesetmoi.over-blog.com/2014/12/les-statues-des-quais-de-ouchy-a-lausanne.html 
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