Choucroute aux Vieux-grenadiers – 3 novembre
Comme chaque automne, une choucroute réunit nos membres à la belle salle des Vieux
Grenadiers et cette année 96 personnes sont présentes, chaleureusement accueillies par
notre président, M. Charles Golay. Tous se retrouvent joyeusement à l’apéritif, les
conversations vont bon train et la dégustation de la choucroute rencontre le succès
attendu.

Notre président nous annonce que nous allons honorer un membre du comité. Il s’agit de
M. Renzo Cardini, que nous apprécions tous depuis 25 ans pour son grand dévouement.
C’est le 31 mai 1991 que Renzo s’est mis en évidence dans le groupement, le prenant en
mains et reformant son comité à la suite du décès de Mme Frey, sa fondatrice avec M.
Fred-Henri Firmenich. De plus, avec talent, il a écrit de nombreux articles dans notre
journal, explorant tous les domaines, accompagné de son « ego » ! Il a même vulgarisé la
chimie afin de la rendre plus compréhensible aux nombreux lecteurs non scientifiques.
Comme Renzo prend sa retraite du comité, nous désirons lui témoigner notre
reconnaissance en le nommant membre d’honneur du groupement et nous lui offrons son
diplôme sous les applaudissements. Renzo est extrêmement ému, nous remercie tous,
félicite le comité et souhaite longue vie à notre groupement pour lequel il continuera
d’écrire des articles à la demande.
Notre président nous annonce de plus une très bonne nouvelle. Toutes les retraitées et
retraités de Firmenich recevront une invitation pour visiter, le 26 novembre, le nouveau
bâtiment de la parfumerie fine à Meyrin, un des plus modernes d’Europe, avec lequel
Firmenich pérennise son implantation genevoise. Tout commencera à 10h00 par un
discours, suivi de la visite du musée, dont un membre de la famille Firmenich nous fera
l’historique et la visite proprement dite du bâtiment de la parfumerie fine. A 12h00, un
lunch nous sera offert.
Nous n’avons pas encore la date du repas de Noël, mais pouvons vous annoncer qu’il
sera offert à tous par notre groupement et ceci grâce à la bonne gestion de nos comptes
par notre trésorier, M. François Antille.
Depuis 2012, notre président avait pris contact avec les Ressources Humaines pour les
prestations concernant l’assurance maladie. Il a reçu une réponse négative : nous

n’aurons plus d’augmentation de subvention, celle-ci reste donc à CHF 170.-. Pour clore
en beauté cette réunion si conviviale autour de la choucroute, des membres du comité
offrent une rose rouge à toutes les dames.
Amicalement. Ghislaine Geiser

