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Salut à tous,  
 
A La Roulaz, notre chef de course nous a entraînés à sa suite par un chemin forestier sous le viaduc du funiculaire ; puis 
par des raides sentiers de daru ou de vaches, nous avons côtoyé des animaux exotiques et admiré de belles fleurs, dont 
le lis Martagon.  
 
Tout en faisant de courtes haltes pour reprendre haleine et profiter de magnifiques belvédères au passage, nous avons 
gagné Leysin où nous attendaient Adrien Dolivo, son fils Jean-Christian et une petite équipe, pour un apéritif  de plein air 
au chalet Gentiana. Du jardin situé tout à côté, Jean-Christian Dolivo et son accompagnatrice nous ont fait découvrir 
avec beaucoup d’intérêt toutes sortes de plantes médicinales, qu’ils ont déclinées savamment en spécialités 
thérapeutiques. 
 
Ensuite, beau chemin jusqu’au restaurant  La Calabre, où notre ami Adrien Dolivo nous a offert un magnifique repas fait 
d’une belle salade de saison, d’un émincé accompagné de ses paillassons et arrosé d’un fameux Villeneuve rouge, suivi 
d’un généreux dessert glacé.  
 
A cette occasion, notre Président a adressé ses félicitations et rendu hommage à notre ami Adrien, nonagénaire au 12 
février 2012, pour ses plus de 200 courses chez les Jeudistes depuis 2003, tout en étendant ses compliments et 
remerciements à son épouse Dorothée, ainsi qu’à son fils Jean-Christian, pour ce véritable programme festif du 28 juin 
2012. Notre ami Daniel Beney a également présenté son compliment poétique à l’intéressé, sans oublier le personnel 
efficace de l’établissement !  
 
Un spécial et grand merci à nos amis André Hoffer et Adrien Dolivo, pour la parfaite organisation d’une course de fête à 
l’enseigne de l’amitié qui, pour la circonstance et durant une très chaude journée, a aussi été associée au savoir et à 
l’enivrant parfum de chèvrefeuille porté par l’oxygène des Alpes !  
 
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) 
 
2012.06.28 Le Jardin des plantes à Leysin – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/6uEdBwjX15SxF1yv9 
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