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Animation   : Fanfare du CAS-Diablerets 
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Salut à tous,  

Lors de son speech de bienvenue, Norbert Bussard a remercié toutes les personnes de leur chaleureuse présence, ainsi 
que les bénévoles de l’Amicale et leurs proches qui ont pris soin de la préparation et de la décoration de la salle, 
respectivement de l’intendance et du service.  

Notre Président n’a pas manqué de relever également l’énorme tâche fournie par Werner Haefliger, tant pour le 
Diaporama époustouflant, accompagné de musiques savamment choisies, que pour la réalisation du 100ème numéro de 
la revue Jeudisteries, riche de son exceptionnel contenu, que les rubriques Courrier des lecteurs, Parlons-en, Passion, 
Humour, L’invité de la rédaction, Société, Témoignage de vie, Grand angle, Sentiers et Rapports de courses se 
partagent avec le concours de l’entreprise François Sports, que l’on remercie de sa contribution.  

Depuis les tablées joliment décorées et garnies de beaux fruits, de boissons variées et de fameux desserts, chacun 
pouvait admirer le superbe sapin paré de ses ornements de fête et trônant dans la grand-salle du Club Alpin Suisse, 
autour de laquelle étaient exposées les magnifiques photos d’Olivier Gilliéron, photographe-naturaliste.  

C’est dire aussi que tout au long du Noël des Jeudistes, les prestations de la Fanfare du CAS-Diablerets ont contribué à 
accompagner les échanges du jour dans une ambiance de fête, et à rythmer la distribution ainsi que la lecture des 
Jeudisteries, qui, avec le Diaporama de l’année 2019, n’ont laissé personne indifférent, tant les vigoureuses 
acclamations des participantes et des participants étaient à la hauteur des productions musicales et filmées, et de la 
grande satisfaction qu’elles procuraient à toute l’assemblée.   

La fête de Noël du mouvement jeudistique a ainsi été placée à l’enseigne de l’échange, du partage, de l’émotion, du 
plaisir, de la joie et de l’amitié fraternelle. Grand merci de votre présence, joyeux Noël et bonne année à tous ! 
 
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) 
  
2019.12.07 Noël des Jeudistes Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/RJHLypE8K88HqkDB8 

2019.12.07 Noël des Jeudistes Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/b9Spg8iMFGV5PokE9  
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