Choucroute du 13 novembre au
restaurant des Vieux Grenadiers

Il est 11.30, les participants et participantes arrivent. Tout le monde se salue.
A l’apéritif, les langues se délient. Peu à peu la grande salle devient de plus en
plus bruyante et l’ambiance devient de plus en plus conviviale.
Soudain, une agréable odeur de choucroute, provenant des cuisines, vient
chatouiller nos narines. Il est temps de passer à table. Les invités (ées), prennent
place par affinité autour des grandes tables. Les discussions vont bon train : tu te
souviens ?, vous vous rappelez ?… Au fait, comment ça va ? Hum ?
Notre président, Charles Golay, souhaite la bienvenue à tous, soit : 92 personnes
et nous informe qu’il reprendra la parole à la pose café.
Les assiettes de choucroute bien garnies arrivent. Le silence se fait et la partie de
« miam‐miam » commence. Dieu que c’est bon ! On trinque à qui mieux mieux,
Les boissons sont généreuses et appréciées. 92 personnes, c’est un succès. Puis, le
dessert sous forme d’une boule de glace, nous est servi.
Les cafés arrivant, Charles Golay prend la parole. Après des
explications : pas faciles, mais néanmoins nécessaires, sur la
situation actuelle du « pool » Firmenich concernant la caisse
maladie, il lance un appel pour étoffer le Comité du Groupement
des Retraités. Il annonce également, en s’excusant, qu’il ne
pourra pas être présent au repas dit de Noël, à Firmenich
Jonction, en cette année 2014. Il remercie également le personnel
des Vieux Grenadiers pour la prestation effectuée et pour
terminer, il présente ses meilleurs vœux à tous pour 2015.
Conclusion : de belles heures agrémentées d’un excellent repas,
dans une belle et chaude ambiance. A noter, que chaque retraitée

a reçu une rose offerte, personnellement, par notre président.
Une amicale pensée, néanmoins, à celles et ceux qui, pour différentes raisons, ont
été dans l’impossibilité de participer…
Renzo CARDINI

