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Salut à tous,   

Il y avait du monde à la Station de la Conversion et en regard de l’Assemblée générale (ci-après AG) s’ouvrant à 11h00, 
notre chef de course n’a eu aucune peine à présenter son circuit du jour et à nous entraîner à sa suite, en passant 
d’abord par devant un cabanon, puis en suivant les voies ferrées et au travers des vicinaux, sentiers et routes viticoles , 
pour nous faire redécouvrir les beaux paysages du Lavaux.  

Puis Aldo Turatti a consacré d’une pause le lieu mythique de la Porte de Bacchus, dont Roland Pilet s’est improvisé le 
gardien et devant laquelle, en l’absence des Bacchantes, nous avons symboliquement fait allégeance au Dieu de la 
vigne et du vin. Nous avons continué notre chemin jusque vers les hauts de Riex, où le groupe B nous a rejoints, 
contribuant ainsi à porter au nombre d’une quasi-quarantaine de Jeudistes en joie de leurs retrouvailles.   

Après une pose jeudistique à côté des vignes, du pressoir et du torrent de Riex, nous avons poursuivi notre route par le 
chemin du Vigny, lieu de rencontre d’une grande personnalité locale, suivi de notre passage par devant une authentique 
maison vigneronne, où en son temps, Grégoire Testaz a donné une conférence de plein air au cœur du Lavaux. Puis 
nous avons été suivis du regard par un magnifique félin au pelage soyeux, avant notre arrivée à la salle paroissiale de 
l’église catholique de Cully, où nous avons été accueillis par Norbert Bussard et Gaston Collet, doyen de l’Amicale..  

Conformément aux usages, l’AG du 23 janvier 2020 a pu se tenir à l’heure convenue, et si le procès-verbal y relatif fera 
l’objet d’un envoi séparé, il y a lieu de relever qu’en présence de son comité, Norbert Bussard, Président, a veillé 
scrupuleusement à ce que tous les points de l’ordre du jour soient traités selon le plan établi. C’est ainsi qu’entre autres 
éléments, les comptes de l’Amicale et le rapport des vérificateurs des comptes ont été approuvés avec remerciements et 
acclamations.  
 
Au regard de la décision de Norbert Bussard, Jacques Girardet et Bernard Joset de passer la main, il est décidé que 
l’année en cours consistera à la transmission des fonctions à leurs successeurs potentiels, dont Horst Schaaf, à 
disposition pour le poste de Président, respectivement Fritz Burgener au poste d’adjoint. Le secrétaire assurant sa 
fonction jusqu’à la nomination de son successeur durant 2020, année qualifiée de transition, les élections 
correspondantes seront proposées et ratifiées en 2021. S’agissant des vérificateurs des comptes, Henri Recher a été élu 
en qualité de rapporteur et Dominique Farine en qualité de vérificateur, avec remerciements et acclamations.  
 
D’autres interventions et communications font état de la Sortie des familles qui se déroulera entre le 10 et le 20 juin 2020 
à la Maison tropicale de Frutigen, avec repas sur les hauteurs du lac de Thoune. La date exacte sera communiquée 
ultérieurement par Horst Schaaf. Pour ce qui concerne la Semaine Clubistique à Zermatt, Jacques Girardet signale que 
les informations y relatives suivront prochainement. De son côté, André Bugnon informe l’assemblée que la course de 
deux jours, comprenant une nuit au célèbre Hôtel Weisshorn et offrant 18 places, nécessite impérativement la 
réservation et le paiement avant le 25 avril 2020.  Quant au subside annuel de CHF 1'000,00, déjà accordé en 2019 par 
le CAS- Diablerets à l’Amicale des Jeudistes, il est maintenu pour l’année 2020.  
 

La clôture de l’AG est intervenue à 11h35. L’apéritif, le généreux plat du jour et les très bons vins qui les 
accompagnaient nous ont été servis dans une ambiance des plus chaleureuses. Au nom de tous, 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 nouveau au 
Pays des Délices.  Notre joie est restée bien vivante lors des prestations de Jean-Pierre Locatelli et de Francis Michon, 
que l’on peut qualifier de formidables !  
 
Félicitations et grand merci à Aldo Turatti et Pierre Allenbach, chefs de course des groupes A et B, pour l’organisation et 
la conduite d’un bien joli parcours en Lavaux, respectivement André Bugnon pour l’organisation et l’intendance de l’AG 
en la grande salle paroissiale, où après échanges, joie et fraternelles retrouvailles d’avec nos vénérables,  il est dit que 
les Jeudistes n’en ont pas perdu leur latin en chantant  « bonum vinum laetificat cor hominis, cum mediocris et vinearum 
vestrarum et celebrationem ».  

Grand merci à notre dévoué ami Dominique Farine, pour avoir illustré l’AG de ses superbes photos.     
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Avec mes plus 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)  
 
2020.01.23 Course et AG  Photos D. Farine et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/icEasP5TytG2tM8h7 
 
Sites relatifs à la course de l’AG - consultables à votre gré - et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  
https://levigny.wixsite.com/index/les-chambres-d-hotes 

https://www.tropenhaus-frutigen.ch/fr/ 

http://www.weisshorn.ch/ 
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