CHOUCROUTE DU
7 NOVEMBRE
Notre traditionnelle choucroute au restaurant des Vieux-Grenadiers a réuni 102 personnes sur
111 qui s’étaient inscrites. Charles Golay, notre président, remercie Daniel Bourguignon, notre
président d’honneur, auquel nous devons d’avoir accès à cette si belle salle des VieuxGrenadiers. Nos applaudissements chaleureux remercient Daniel.
Merci également à Guy Régamey. Il a quitté notre comité cette année après y avoir
beaucoup œuvré. C’est notamment grâce à lui que nous sommes servis à table lors de nos
repas au restaurant d’entreprise. Guy fait aussi un geste élégant et amical en offrant une
rose rouge à chaque dame. Nous l’applaudissons très fort.
Charles Golay nous avait promis deux surprises. La première concerne le repas de Noël que
le groupement peut se permettre de nous offrir cette année. Nous remercions tous ceux qui,
par leurs dons et le paiement de cotisations, participent à notre budget. La deuxième
surprise est un site: www.firetraite.ch.
Sur la scène un chevalet expose quelque chose de mystérieusement masqué que Charles
nous dévoile: il s’agit du nouveau site internet du groupement des retraités et retraitées
www.firetraite.ch. Le comité a fait un travail sensationnel et c’est grâce à Claude Maury,
notre webmaster, que nous avons cet outil aujourd’hui. De toute son énergie il s’est donné à
cette tâche, ne comptant ni ses heures, ni ses déplacements pour créer ce site superbe,
sans oublier le suivi important en découlant. Merci Claude pour ta précieuse collaboration
dans la bonne humeur et l’amitié!
Claude nous explique cette affiche en détail. Ce site est convivial et simple de navigation.
On y trouve une part de menus et leurs sous-menus pour afficher les pages, soit; Accueil,
Activités, Amical Info, News, Nous contacter. Des flyers de cette affiche sont à disposition sur
une table à l’entrée de la salle et chacun en prendra un en partant, car Claude nous
explique qu’il faut profiter de la convivialité que nous offre ce site www.firetraite.ch ouvert à
tous. Ce site simple peut être consulté chez les enfants qui ont un ordinateur. Tous les articles
publiés apparaîtront au fur et à mesure. Dans les “news” nous avons les nouvelles de
l’entreprise, comme par exemple la sortie d’un nouveau parfum. Sous “nous contacter” on
peut s’inscrire directement depuis le site et Ghislaine Geiser recevra vos informations ainsi
que vos avis pour des améliorations. Claude spécifie que les personnes n’ayant pas
d’ordinateur continueront à recevoir nos informations par courrier postal. Notre ami Claude
est très applaudi et nous lui réitérons nos vifs remerciements pour son superbe travail. Quelle
chance nous avons de t’avoir parmi nous, Claude!
Ce repas a été particulièrement joyeux et chaleureux et nous remercions l’équipe du
restaurant et du service de table si efficace.
Recevez tous nos salutations amicales.

Ghislaine Geiser

