Traditionnelle choucroute du 5 novembre
Aujourd’hui c’est ma première participation à la
choucroute traditionnelle au restaurant des Vieux
Grenadiers, une tradition commencée il y a 23 ans par
Daniel Bourguignon, notre Président d’honneur. Parmi ses
nombreuses présidences, Daniel a été président des Vieux
Grenadiers pendant 6 ans et du Groupement des retraités
pendant 10 ans. Il a sauvé les Vieux Grenadiers quand ils
étaient au point d’être expulsé de ce lieu et c’est un des
fondateurs du Groupement des retraités. Nous le
remercions du fond du cœur.
Lorsque nous avons quitté la maison pour se rendre au repas, le ciel était gris, les
arbres portaient encore leurs magnifiques manteaux de couleurs du brun au
rouge passant par le jaune, mais, avec le calme, il n’y avait pas une feuille qui
dansait. L’ambiance était plutôt triste et mes pensés tournaient vers Ghislaine
Geiser, membre de notre comité depuis longue date. Elle a perdu Jean-Claude,
son mari, au mois d’octobre et nous comprenons qu’elle ne pouvait pas être
avec nous aujourd’hui. Même si je n’ai jamais rencontré Jean-Claude, j’avais le
sentiment qu’il nous envoyait un message d’adieu en ce jour.
Entrant dans le restaurant, j’ai été frappée par le contraste : la lumière et
l’ambiance de la pièce, les sourires sur les visages, le soleil dans les yeux et dans
les verres. Il y avait de la vie ! 92 personnes au total étaient présentes et se
réjouissaient de partager une bonne choucroute, préparée par Monsieur Sami
et son équipe, mais surtout de passer un excellent moment ensemble. Les
conversations, aussi variées que les gens dans la salle, tournaient autour du
passé, le présent et des beaux projets pour l’avenir. Par leur énergie, leur
enthousiasme et leur présence, c’était évident qu’ils voulaient tous saisir le
moment et le jour.

Après le repas, notre Président Charles Golay prend la parole pour nous informer
que cette année encore le repas de Noël nous sera offert par le Groupement
des retraités, grâce à la bonne tenue des comptes par notre trésorier François
Antille. Nous ne connaissons pas encore la date, mais je peux vous garantir que
ce sera avant le 25 décembre !
En ce qui concerne la réunion annuelle du personnelle, la date est fixée au 11
décembre, mais le lieu n’est pas encore confirmé.
Concernant le passage de l’assurance du Groupe Mutuel à Helsana, il y a de
bonnes surprises pour ceux qui ont changé de plan. Le bon travail et des
négociations de Monsieur Marc Lebrun et Unirisc étaient souligné et remercié.
Bientôt un texte complet sera publié sur notre site Firetraite et distribué par
courrier. Charles a attiré l’attention de tout le monde sur le fait que la date limite
pour changer d’assurance est le 30 novembre.
Bien trop vite, c’était pour moi le moment de quitter cette convivialité, mais il
nous restait deux surprises. Pour les dames présentes, la traditionnelle rose offerte
par les soins de notre trésorier, et pour tout le monde, le soleil qui nous attendait
dehors.

Texte Monica Heeney, photos Georges Moser

