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: Tour de l’Horloge-Vieille ville-Parc aux ours-Musées
: Bernard Joset
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Salut à tous,
Après un rafraîchissement servi dans le cadre d’une magnifique terrasse dotée de 5 étoiles, les participants du groupe A
ne se sont pas fait prier pour suivre la charmante et souriante Esther Nydegger, cicérone du jour.
Notre guide s’est attachée à nous transformer de jeudistes en touristes, tout en nous conduisant jusqu’à la Tour de
l’Horloge, haut lieu de la ville de Berne, devant laquelle nos regards se sont portés entre-autres vers un coq et un
bouffon animés, avant de découvrir à l’intérieur des endroits et machines uniques, mystérieux et intemporels, exprimant
les secrets et les talents de Kasper Bruner, habile mécanicien-gardien du temps jadis et d’aujourd’hui.
Un meilleur savoir des rouages du temps nous a ouvert l’appétit qui, après un joyeux apéritif au piano-bar en l’honneur
des jubilaires, a été apaisé fort agréablement au Restaurant-Bern. Tant les mets que les conversations et les discours
n’ont pas manqué d’être épicés autour d’une grande table bien dressée qui n’a laissé personne indifférent, et où
pensées originales et saillies burlesques ont contribué à renforcer les liens d’une amicale forte et indépendantiste !
Dans la volonté d’ajouter au côté culturel tout ce qui lui semblait bon et beau, chaque Jeudiste a rejoint la
Zeughausgasse pour décider de sa partie récréative, et la remplir en gagnant sans tarder son lieu de prédilection, dont
pour bon nombre le spacieux parc aux ours. Par la suite, tous les prétextes étaient bons pour ralentir le pas jusqu’à la
gare, tant le bien-être ressenti commandait de ne pas nous éloigner si vite des plaisirs de notre belle ville fédérale.
Bien que durant le trajet de retour, les conversations allaient bon train, certains Jeudistes se sont assoupis un moment,
le temps de revoir de l’intérieur les plaisirs de la journée et de décerner, avec force d'applaudissements, un Ours d’Or à
notre ami Rolf Loretan, pour la parfaite organisation de la belle et riche journée du 21 avril 2011.
Bonne fêtes de Pâques à tous.
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-photos.
2011.04.21 Sortie culturelle à Berne : https://photos.app.goo.gl/PAL7QpEeZehvC2AT2
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