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Amis Jeudistes et chers(ères) sympathisant(e)s, bonsoir ! 

C'est devant une assemblée nombreuse d'épouses, amies et sympathisant(e)s, ainsi que de Jeudistes actifs et de nos 
Vénérables que notre président, Horst Schaaf a ouvert la fête de Noël 2022 par un discours de bienvenue. Il a relevé 
qu'enfin, cette manifestation avait pu être organisée librement, sans les restrictions auxquelles nous avions été 
confrontés les années précédentes, en raison du Covid. 

Avec beaucoup de plaisir, il a salué également la présence de notre Fanfare de section in corpore, dirigée par son 
sémillant chef, André Laurent. Avec les prestations musicales d'icelle et la projection de la rétrospective audio-visuelle 
des activités jeudistiques, la matinée se promettait d'être belle, surtout au vu des délices pâtissières qui garnissaient 
les tables et qui n'attendaient que d'être dégustées par les participants à cette fête.  

La Fanfare ou Musique d'Anzeinde prit la suite des discours en réjouissant les oreilles de l'assemblée, charmées par les 
notes primesautières, puis plus solennelles pour les airs propres à la fête de Noël. Chacun pût alors constater la très 
bonne tenue de cet ensemble et la hardiesse des compositions interprétées avec tempo et une tonalité sans faille. 
Bravo, la Fanfare, tous vos auditeurs saluent l'immense travail accompli par les musiciens et leur chef pour sa 
"renaissance", après une période post Covid un peu agitée. 

Après les délices musicales, place au (gros) plat de résistance traditionnel de la fête : la projection du très attendu 
show audio-visuel de la rétrospective des activités jeudistiques pour l'année 2022, conçu, préparé et mis en musique 
par notre talentueux membre : Werner Haefliger. Ce fut alors un feu d'artifice de paysages, scènes de la vie courante 
et de celle des Jeudistes pendant leurs excusions, panoramas époustouflants, rivières cristallines, sources jaillissantes 
et sentiers mystérieux s'étirant le long des pentes, en bref, un florilège de toutes les ambiances vécues et observées 
tout au long de la vie jeudistique. Le tout rythmé par une musique caressante et harmonieuse, accompagnant 
parfaitement les vues projetées et soulignant les points forts du récit visuel. 

Toutes les émotions provoquées dans l'assistance par cette œuvre monumentale creusèrent l'appétit des spectateurs, 
si bien que les tables, de bien garnies qu'elles étaient au début, se retrouvèrent en disette de chocolats, mandarines 
et canapés préparés par le "team" Bugnon. Ce sont donc toutes les mains féminines présentes qui regarnirent illico 
presto les tables de toutes les bonnes confiseries, gâteaux, cakes maison et même panettones aux fruits confits si 
délicieux, pendant le temps laissé à la Fanfare pour que les instrumentistes accordent leurs trompettes, bugles, 
clarinettes, saxophones, basses et contrebasses. Le chef Laurent leva sa baguette et, comme un seul homme, la fanfare 
démarra dans un répertoire de chants populaires et d'airs de circonstance, très appréciés de l'auditoire. A la fin de sa 
prestation, la Fanfare fut très applaudie, ce qui valut un bis à ses auditeurs… 

Puis notre président reprit la parole pour féliciter et remercier très sincèrement tous les acteurs de cette fête fort 
réussie, qui restera dans les annales de l'Amicale : Denis Chapuis et ses hommes de main, les musiciens de la Fanfare 
et leur chef André Laurent, notre 2ème André Bugnon et sa dream team, les dames de la buvette: Anne-Marie Longet 
et sa brigade, ainsi que toutes les pâtissières et mitrons qui ont cuisiné les friandises ayant comblé les estomacs, alors 
que les autres sens de la vue et de l'audition se saturaient d'impressions toutes plus délicieuses les unes que les autres. 
Et, bien sûr, nos magiciens de la Boîte Noire, Bernard Joset et François Gindroz qui ont illustré ce récit. 

 

Ce fut une bien belle et mémorable matinée de Noël…  P. Allenbach 



  

 

 

Et maintenant, place à la photo : 

2022.12.10 – Photos B. Joset et vidéo F. Gindroz - https://photos.app.goo.gl/LAbztYEuoK46SS1A6 
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