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: 2013.04.18
: Ruedi Hauser et Rolf Loretan (Initiateur de la course)
: Sortie culturelle en Ajoie
: Delémont-Courgenay-St Ursanne
: François Bonnard-Daniel Beney-Francis Michon
: Rolf Loretan (par délégation)
: Bernard Joset
: B. Joset

Salut à tous,
Un voyage en Bus a changé notre ordinaire et le départ a été effectif juste quelques minutes après l’horaire prévu. Le
café-croissant à La Neuveville nous a offert l’agrément du premier dépaysement de la journée. M. Lopez, notre
chauffeur, a piloté le car de façon agréable durant tout le trajet du jour et grâce à son respect du timing, nous sommes
arrivés à temps à chaque destination.
Il y a lieu de relever qu’en regard de l’excellente préparation de l’excursion du 18 avril 2013 en Ajoie, la visite de la ville
de Delémont, sous la conduite éclairée de Monsieur Hof, guide, s’est déroulée à la satisfaction générale du groupe, qui a
apprécié tant les nombreuses références historiques, que les anecdotes qui leur sont associées.
Notre joie est restée bien vivante jusqu’au bon et copieux repas qui nous a été servi au célèbre restaurant de la Petite
Gilberte à Gourgenay, et au cours duquel les interventions de nos amis François Bonnard, Daniel Beney et Francis
Michon, ont été particulièrement remarquées et applaudies.
Encore pleins d’une ambiance conviviale, nous avons gagné St-Ursanne, la Perle du Jura, pour une visite au gré de
chacun, complétant ainsi nos connaissances au sujet de l’histoire du canton, ainsi que de ses sites authentiques et
magnifiquement préservés. Au retour, une petite halte à Tüscherz a précédé notre arrivée à Lausanne, où nous avons
pris le temps et le plaisir de nous dire à la semaine prochaine !
Nos plus vives félicitations et grands remerciements à notre ami Rolf Loretan, à qui nous souhaitons prompt
rétablissement, puis pour la riche documentation qu’il nous a préalablement remise, ainsi qu’à Ruedi Hauser, François
Bonnard, Daniel Beney et Francis Michon, qui ont contribué à la réussite d’une très belle et fort intéressante excursion
dans l’Ajoie-Jura, et qui, par leurs interventions, ont su mettre les vérités historiques à leurs justes places et donner la
parole au canton du Jura, qui avait tant de choses à nous dire et à offrir. Bravo !
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)
2013.04.18 Sortie culturelle en Ajoie - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Xr9yzYTAHHCJry8y6
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