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Salut à tous,  
 
Contrairement à la région du même nom, rien n'a été de travers durant la course des familles des Jeudistes, en 
compagnie de leurs muses.  
 
C'est un programme riche et varié qui nous attendait, comprenant d'entrée le parfum et le goût prononcé d'une véritable 
absinthe, puis la visite des mines d'asphalte sous la conduite d'une guide vive et truculente, qui a veillé en premier lieu à 
ce que chacun porte son casque à la couleur de son choix, pour nous relater les différentes étapes des 274 ans 
d'exploitation des mines, aidée de petits wagons chargés à bloc d'informations géologiques, historiques, humaines et 
techniques très intéressantes.  
 
Le repas nous a été servi ensuite sous la protection de Sainte-Barbe qui, le cœur en fête et après une salade 
rafraîchissante, a fait cuire le succulent jambon sur de l'asphalte, accompagné d'un légume du jour et d'un délicat gratin, 
le tout arrosé de vins de la région et suivi d'un parfait glacé au parfum subtil, concoctée par les Fées du Val-de-Travers.  
 
L'enthousiasme n'est en rien retombé l'après-midi, car c'est dans une vallée paisible qu'il nous a été donné d'admirer un 
ancien monastère bénédictin et ses caves aux voûtes séculaires. Tous les Jeudistes et leurs muses sous le bras ont eu 
droit à une visite guidée des caves de la famille Mauler, suivie d'une dégustation de grands vins mousseux, qui ma foi, 
ont surpris plus d'un par leur qualité et leur variété de goûts. Journée de rencontres et de découvertes s'il en faut, mais 
faite aussi de plaisirs partagés et de connivence.   
 
Un grand et vif merci à notre ami Jacques Girardet, pour l’excellente organisation de cette course des familles !    
               
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.  
 
2011.06.21 Sortie des familles au Val-de-Travers-Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/VyxSr1H41vTwmr2h2 
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