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Salut à tous,  
 
En ce 24 janvier 2013, nous étions nombreux à faire honneur à l’indépendance vaudoise et c’est à Bussigny qu’attentifs, 
nous avons écouté successivement nos amis André Hoffer, Alain Junod, Président et Gérald Koch, nous présenter le 
parcours du jour, la démission de notre ami Alfred Dattner et la 101ème année d’un membre de l’amicale, ainsi que le 
confort hôtelier d’une course de deux jours.  
 
C’est donc par un axiome bien vaudois que nous sommes allés de l’avant par la route de Reculan, afin de prendre le 
sentier de la Venoge, entourée çà et là d’une modernité envahissante. Dès notre arrivée, nous avons été surpris de la 
voir s’élancer aussi vivement qu’une amoureuse à un rendez-vous galant.  
 
Mais nous avons compris que la Venoge cherchait à attirer l’attention de ses visiteurs car un peu plus tard, elle a ralenti 
son allure afin de nous permettre de la suivre du regard et de la voir tranquillement installée dans son décor fait de 
berges glissantes, de miroirs, de vêtements d’automne encore accrochés aux branches qui la couvrent, de hauts fonds 
passagers, de solides passerelles et de son lit douillet qu’elle s’est réservé aux portes de la ville.  
 
Après avoir traversé une dense forêt, nous avons passé Denges pour gagner notre lieu de pause et finalement Lonay, 
par le chemin des Abbesses et en ignorant les Rues Basses. Par manque de place au Stamm, grand lieu des flûtes au 
sel, un petit groupe mené par notre ami Raymond Erisman a poussé les affaires jusqu’à Morges, pour le bon et exaltant 
verre de l’amitié !  
 
Un tout grand et vif merci à notre ami André Hoffer, pour ce parcours commémoratif et chantant, par lequel Samuel-
Henri Rochat rappelait alors dans son refrain « Que dans ces lieux règnent à jamais, l’Amour des Lois, la Liberté, la 
Paix ! ».  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album de photos de la course du 24.01.2013, en cliquant sur Diaporama. 
 
https://photos.app.goo.gl/ihDcuoWFD2E4Cbaa7 
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