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Salut à tous,
Fidèles à la devise « voyager, c’est savoir s’arrêter », c’est en pleine période de courses d’école et accompagnés de
leurs épouses ou amies que les Jeudistes, observant un instant les flots se refléter sur sa coque, ont embarqué sur le
Ville de Neuchâtel pour un café-croissant.
De bons moments de retrouvailles, de rencontres, d’échanges, de rires et de découvertes, tout en voguant devant
Hauterive et le Laténium, ainsi que dans le canal aux berges romantiques, avant d’entrer dans le lac de Morat et bientôt
dans la ville nouvelle, fondée en 1170 par le duc Berchtold IV de Zähringen. Sous les arcades, nous avons gagné le
Murtenhof où, dès notre arrivée, nous avons félicité notre ami François Bonnard de sa belle forme de Jeudistenonagénaire au début de juillet prochain, et l’avons remercié pour l’apéritif qu’il nous a offert à cette occasion.
L’excellent repas qui nous a ensuite été servi a été arrosé d’un Chardonnay chantant sous le palais et d’un Pinot noir
plein de verve ! S’ensuivit la visite guidée de la ville avec Messieurs Grandjean et Von Känel, cicérones du jour. Nous les
remercions pour avoir su attirer notre attention sur l’histoire épique de la ville au caractère médiéval, mais aussi sur les
particularités relatives aux fontaines, aux magnifiques demeures de style bernois et autres maisons de maître, sans
oublier églises, remparts, coquettes places, enseignes et rues pavées de la vieille ville. Tous les participant(e)s ont eu le
temps de se retrouver pour prendre un rafraîchissement sur une terrasse près de la gare, avant de prendre le train avec
de beaux souvenirs en tête pour le trajet du retour jusqu’à Lausanne.
Un concert d’applaudissements à nos amis Jacques Girardet et Ruedi Hauser, pour la parfaite organisation de la course
des familles 2012, qui s’est déroulée dans le cadre de lieux pittoresques à la beauté remarquable, dont on peine à
imaginer qu’ils aient été longtemps à l’origine du dicton populaire « Cruel comme à Morat », suite à la défaite de Charles
le Téméraire le 22 juin 1476.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2012.06.19 Sortie des familles à Morat – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/NW4NViTLubkCcxg57
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