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L’année 2010 a commencée traditionnellement par le repas des Rois, nous avons été bien 

accueillis au restaurant du Meix Sarazin où un bon repas nous attendait.  

René avait préparé des jeux qui nous ont permis de parfaire nos connaissances sur les 

Cantons suisses. La soirée s’est déroulée en parfaite convivialité et avec bonne humeur. Les 

Rois cette année étaient des Reines :  Gigi ,  Malou, Madame Binétruy et Madame            ont 

été couronnées. 

Suite à ce repas, le comité s’est réuni plusieurs fois afin de préparer l’Assemblée Générale du 

17 avril qui s’est déroulée chez monsieur René Binétruy dans la salle ou nous nous trouvons 

actuellement. Fabrice nous avait concocté un délicieux repas que nous avons dégusté et au 

moment du dessert Jean nous a poussé la chansonnette et Jean-Pierre nous a offert un air 

d’Harmonica. 

A la mi-octobre, le samedi 16 exactement pour la sortie d’automne nous sommes partis en 

train pour Bienne et nous avons pris le bateau en direction de Soleure. L’apéritif et le repas 

de midi nous a été servi sur le bateau pendant que nous admirions le paysage. A Port, sur le 

canal de l’Aar, nous avons passé l’écluse qui regroupe trois ouvrages dans le même : l’écluse 

qui permet de franchir le dénivelé du barrage, le barrage et un pont routier. Plus tard une 

petite centrale électrique a été construite. 

Ce canal participe à la régulation des eaux du Jura et contribue à l’assèchement de la zone 

entre trois lacs : Bienne, Neuchâtel et Morat tout en préservant la navigation entre Morat et 

Soleure. 

A Soleure nous avons visité le château de Waldegg tout d’abord la résidence de la famille de 

Besenval  puis il fut acheté par la famille de Sury.  Pour ceux qui n’étaient à la sortie un petit  

résumé de notre voyage est disponible ainsi qu’un dépliant sur le château de Waldegg. 

Au retour nous avons longé les rives du lac de Neuchâtel et nous étions de retour à Villers-le-

Lac vers 19h après cette journée bien remplie.  

Les activités de l’année 2010 de notre association s’achevaient avec ce voyage.  


