
Repas de Noël du 12 décembre à La Jonction 
 

Nous sommes 106 convives à nous retrouver pour ce repas de 
Noël, un peu différent des autres, puisque le 12 décembre est 
la date commémorative de l’Escalade, la Fête des Genevois, 
célébrée entre autres par un cortège avec chevaux, armes et 
costumes de l’époque par la Compagnie 1602, et par tout un 
chacun en cassant la marmite en chocolat remplie de 
légumes en massepain, ornée de l’écusson de Genève et de 
la date de la célèbre bataille de 1602. 
 
La maison Novae nous offre l’apéritif, puis nous rejoignons le restaurant où M. Sapin 
et son équipe nous servent un excellent repas avec, bien sûr, le traditionnel cardon 
genevois. Un tout grand merci et bravo à tous ! La Direction de Firmenich nous offre 
un délicieux dessert et nous la remercions par nos applaudissements. Merci 
également aux membres du Comité qui nous servent le repas. 

 
A la fin de celui-ci, la 
marmite en chocolat et 
légumes en massepain est 
amenée au centre de la 
salle pour être cassée. 
Comme l’exige la tradition, 
la personne présente la 
plus agée et la plus jeune 
doivent la casser. Il s’agit 
en l’occurrence, de M. 
Serge Barbey et de M. Piero 
Fantini. Comme notre 
webmaster, Claude Maury, 
officie au sein de la 

compagnie 1602 depuis de longues 
années, il a pu nous prêter un sabre 
impressionnant que notre ami Serge abat 
vigoureusement sur la marmite et ses 
légumes tout en prononçant la phrase 
rituelle : « Ainsi périssent les ennemis de la 
république ! » Sous nos applaudissements, 
chocolat et massepain sont joyeusement 
partagés entre tous. 
 
Notre président, M. Charles Golay nous 
informe d’un changement concernant 
notre courtier pour l’assurance Helsana. En remplacement de la solution actuelle 
avec Swiss Risk & Care nous aurons, dès le 1er janvier 2019, le Caredesk de Neo 
Group SA à notre disposition. Ainsi, dès l’année prochaine, pour toute information sur 
le contrat collectif avec Helsana, il faudra contacter le Caredesk de Neo, aux 
coordonnées suivantes : 
022 780 80 80      firmenich@neo-group.ch 



 
L’information sera mise sur notre site mais, afin que tous soient informés , Firmenich 
nous adressera un courrier personnel. 
 
M. Golay termine en remerciant tout le comité pour le travail accompli. 
 
Nos remerciements vont aussi à la Direction de Firmenich pour la subvention qu’elle 
nous accorde et qui, avec le paiement de nos cotisations, et la belle tenue des 
comptes de notre trésorier, M. François Antille, nous permet d’offrir gratuitement ce 
repas. 
 
Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour ceux qui n’ont pas pu 
venir. 
 
Recevez tous nos vœux de Bonne Année 2019. 
 
Amicalement 
        Ghislaine Geiser 
 
 


