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LA PETITE HISTOIRE D’UN GRAND CLUB
En l’an de grâce 1960, un nouveau retraité bien inspiré, M. Wyss, s’avisa
de rendre officielles les rencontres sporadiques des anciens collaborateurs
retraités qui, à l’occasion organisaient des rencontres pour parler amicalement
du « bon vieux temps » tout en sirotant une consommation. C’est ainsi que
dans la publication de Sécheron « Vie et Travail » n° 75 de Mars 1960 apparaît
l’information suivante : Un nouveau club est né : LES RETRAITES DE
SECHERON. La première séance eut lieu le 28 Janvier 1960. Avec l’approbation
du directeur, M. E. Kronauer, qui favorisait ce genre d’initiative, ils décidèrent
de se réunir régulièrement une fois par mois. La destinée de ce groupe fut
dirigée par le dynamique Damian WYSS. Le but était de maintenir des liens
solides d’amitié entre les anciens collègues de travail. Dans le numéro 76 de
Juin 1960 de « Vie et Travail » nous trouvons, sous la signature de M. PERRIN,
le compte-rendu des premières séances qui eurent lieu dans la salle de cinéma
de Sécheron. Déjà, après chaque réunion, fut établie la coutume de se
retrouver ensuite au Foyer autour d’une collation offerte par la Direction.
C’est ainsi qu’au fil des mois et des années le
Club s’est structuré et le 15 Janvier 1964 il devint
officiellement le Club des Retraités des Ateliers de
Sécheron S.A. Le premier président nommé
officiellement fut naturellement M. WYSS, le viceprésident M. JANIN, le secrétaire M. PERRIN et la
trésorière Mlle TABARIN. Les finances n’étaient guère
brillantes, par contre, le plaisir de se rencontrer
l’emportait sur la modeste subvention sollicitée à
chaque occasion exceptionnelle.
Mais le comité se dépensait (déjà !) sans
compter pour offrir des distractions variées telles que
projection de films, conférences, visites, sorties etc.… à la satisfaction de tous.
Le Club était ouvert à tous les retraités et ne percevait pas de cotisations.
Dans « Vie et Travail » n° 108 de Mars 1968, M. WYSS demanda à être
déchargé de son mandat après une activité remarquable et il reçut des
remerciements hautement mérités.
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Monsieur Pierre GAIBROIS sera alors nommé président par acclamations.
Avec toute sa compétence il continua dans la ligne de son prédécesseur jusqu’à

la fête de Noël 1972, (date à laquelle on célèbre également l’Escalade) il se
retira, chaleureusement remercié pour tout son travail. C’est pendant sa
présidence que Sécheron entra le groupe BBC tout en gardant son statut.
Ensuite, dès 1973, Monsieur M. E. COURSI à son tour dirigea le club et continua
avec succès toutes les activités désormais coutumières. Quelques « anciens »
se souvinrent longtemps de la grande sortie en bateau qu’il organisa le 12 Juin
1974.
En Janvier 1978, Monsieur M. BEURET prend la relève et mène la barque
toujours plus loin. Entre autres, il prit l’initiative d’organiser une visite à Baden
chez nos amis retraités de BBC, qui fut une grande réussite.
Dès Janvier 1979, Monsieur R. SURBER accéda à la place de président et y
apporta tout son dynamisme. Il obtint un appui plus important de la part de la
Direction, ce qui lui permit d’offrir à « son Club » (comme il aimait le dire), une
grande sortie printanière tout en maintenant les autres réjouissances.
Mais le mandat est bien long et il aspire à un
repos bien mérité. C’est alors que fin 1982 Monsieur
M. BEAUSIRE arrive à la retraite et immédiatement
Monsieur SURBER lui demande un coup de main. Le
choix est bon car lors de la fête de Noël M. Beausire
est promu vice-président. Après 2 ans de « mise en
forme » pendant lesquels il assume avec compétence
de plus en plus de responsabilités M Surber
considère qu’il est prêt à prendre la relève et qu’il
peut alors se retirer sans crainte. Remercié comme il
se doit, M. Surber est alors nommé Président d’honneur par acclamations.
Nous sommes en 1985 et à son tour M. Beausire assure pleinement la
relève, d’autant plus que le club doit fêter ses 25 ans d’existence et il s’agit de
prendre de sérieuses dispositions et ménager le maigre capital économisé peu
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à peu.
Donc, le 12 Juin 1985, les CFF emmènent les retraités à Lucerne pour visiter le
MUSEE DES TRANSPORTS. La participation record confirme le succès qui
récompense l’organisateur. Peu à peu les activités s’enchaînent avec entre
autres une innovation importante : en plus d’une grande sortie de printemps,
M. Beausire inaugure une grande sortie d’automne au grand plaisir des
retraités qui s’enthousiasment et participent toujours plus nombreux aux
sorties qui sont d’ailleurs très bien organisées.
Fin Avril 1985 Georges MONTANDON prend sa retraite et assiste « pour
voir » aux activités du club et c’est alors que M. Beausire réédite le coup de M.
Surber en l’invitant à faire partie de comité. Ce qui fut dit fut fait et c’est en
qualité d’animateur qu’il entra dans cet aréopage bienveillant. Donnons lui la
parole : « Mes premières années qui suivirent furent les plus exquises passées
au comité : je n’avais comme tâches que celles d’organiser les séances
mensuelles en amenant au club des spectacles variés remplaçant les habituelles
projections de films documentaires ».
C’est alors que G. Montandon créa au sein du
club une certaine émulation en invitant les membres
spécialement doués à présenter leurs œuvres et ce fut
un grand succès qui perdure avec bonheur.
En Mars 1991, bouleversement des habitudes :
notre entreprise se scinde en deux : ABB Sécheron SA et
SECHERON SA. Pour sa part, en attendant d’être
transférée à VERNIER, ABB Sécheron SA qui ne doit
garder que le minimum de locaux, ferme la salle de
cinéma ; le club, privé de local, doit se replier sur le
Foyer qui malheureusement doit fermer à son tour et
nous devons le quitter en Mars 1992 .
Il fut alors trouvé une solution miraculeuse et
élégante en nous adressant à la RESIDENCE TREMBLEY qui accepta de mettre sa
salle de spectacle à notre disposition si nous étions d’accord d’inviter les
résidents à assister à nos représentations, ce qui nous convenait parfaitement.
Nous espérons y rester longtemps.
En 1992 Marcel Beausire passa se « pouvoirs » à Georges MONTANDON
après 7 années de présidence très active. Inutile de dire l’ovation et les
cadeaux qui remercièrent Marcel lors de son dépôt de mandat et il fut
immédiatement nommé Président d’honneur.
Georges MONTANDON, le nouveau président, entreprit son mandat
selon les grandes lignes de ses prédécesseurs tout en apportant ici et là
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quelques innovations toujours bienvenues. Au début les grandes sorties furent
encore organisées par M. Beausire.
En 1995 le club a fêté 35ème anniversaire de son existence sur le lac dans
un bateau de la CGN. Belle journée inoubliable à laquelle assistèrent les
Directions qui, de leur côté avaient généreusement offert, en plus d’une
subvention spéciale, des objets pour garnir les tables et quelques cadeaux à
offrir aux gagnants des jeux.
Le club continuait vaillamment son chemin lorsque la crise atteint les
entreprises… Les subventions furent réduites de moitié et il fallut réagir pour
pallier ce handicap. C’est ainsi que pour protéger le club nous avons modifié
son statut « libre » en SOCIETE A BUT NON LUCRATIF. Le club devint : CLUB DES
RETRAITES DE SECHERON (Sécheron désignant le site d’origine).
Comme toutes les autres sociétés nous avons des membres actifs et des
membres passifs. Les membres actifs sont les « fidèles » et payent une
modeste cotisation qui leur donne droit à la gratuité des la sortie de printemps.
Les autres membres sont automatiquement membres passifs, ils peuvent
devenir membres actifs et tout temps et sont les bienvenus à nos activités
mensuelles. Comme le club est encore subventionné, tous les membres actifs
et passifs peuvent assister gratuitement à la fête de l’Escalade à Noël.
Le mercredi 13 Juin 2000, nous avons célébré le 40ème anniversaire du
club. Après une promenade apéritive dans de vénérables tramways sortis pour
nous de leur musée, puis nous avons savouré un délicieux repas à l’Auberge de
Thonex. Les Directions nous avaient aidés pécuniairement, offert des petits
souvenirs et s’étaient fait représenter comme il se doit.
Le 6 Décembre 2000, Georges MONTANDON annonce son retrait de la
présidence et c’est Jean BERTHOLET qui est élu à l’assemblée générale à cette
date, pour la succession à la présidence dès 2001. Un mandat hélas écourté
brutalement par le décès de Jean en mai 2006.
Spontanément, Georgette PILLONEL accepta,
par chance, de reprendre la présidence par intérim,
rassurés par cette spontanéité, bien qu’elle doive
faire le voyage de 140 km en voiture depuis Cheyres
(FR), pour assurer sa présence mensuelle aux
séances du comité, nous avons fort apprécié ce
geste ! Elle fut réélue à l’assemblée générale 2006
jusqu’à ce que Gottfried SCHEMEL soit sollicité par
le club, pour reprendre le flambeau.
Depuis 2007 C’est Gottfried Schemel qui, par
son heureux caractère, nous fit oublier ce triste
Jean Bertholet
épisode et conduisit la marche du club. C’est durant
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son mandat, le juin 2010
que nous avons fêté les
cinquante ans de notre
club. Une mémorable
visite du Palais Fédéral à
Berne où nous avons pu
assister à une session. Un
apéritif, suivi d’un Repas
Bernois dans la célèbre
Kornhauskeller a flatté
nos papilles et bien sûr
nous n’avons pas manqué
la sortie des oursons Toute juste installés, non plus dans la fosse, mais dans un
magnifique endroit arboré et aménagé sur les berges de l’Aar.
En 2012 nous avons eu la chance d’avoir un site WEB
créé par Pierre Boss et que chacun peut consulter sur
www.club-retraites-secheron.ch. Ainsi, petit à petit,
nous suivons les nouvelles technologies !
Gottfried SCHEMEL a eu l’occasion de nouer des
contacts étroits avec les divers Club de Retraités liés
avec ABB de Suisse alémanique. Etant atteint dans sa
santé, Gottfried SCHEMEL demande à être remplacé à
fin 2013. Pierre BOSS reprend la présidence du Club à
partir de 2014.
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Le CLUB et son Comité…
Il est bien clair que les présidents aussi actifs qu’ils soient, ne peuvent pas tout faire et doivent
épaulés par un comité ad hoc. Le premier comité formé en 1960 fut composé de M. Wyss :
Président, Mlle Tabarin : trésorière, M. Perrin : secrétaire et M. Janin : vice-président.
Mouvement de membres du comité :
1974 : M. Perrin est remplacé par Mlle Bujard
1975 : Mlle Tabarin est remplacée par M. Bourgeois, M. Beuret entre au comité, M. Bellon
est vice-président, Mlle Guex est membre
1978 : Mlle Bujard est remplacée par Mme Kuylaars
1983 : M. Bochatay remplace M. Bourgeois à la trésorerie
1985 : Mme Bussat remplace Mme Kuylaars au secrétariat. G ; Montandon entre au comité
comme animateur
1986 : M. Grand prend la place de trésorier, M. Jeanneret est chroniqueur, M. Gay, M.
Hofmeister et Mlle Jousson sont membres
1993 : Entrée de F. Brückner au comité, comme chroniqueur
1997 : Entrée de Mme Capt au secrétariat et de MM. J. Bertholet et F. Niarquin, membres.
1999 : Mme Bussat se retire du comité
2000 : Entrée de Mme Pillonel au comité comme secrétaire
Le comité est composé de :
MM. J. Bertholet : président, G. Montandon : vice-président, Mmes Y. Capt et
Mme G. Pillonel : secrétaires, MM. F. Brückner : chroniqueur, F. Niarquin : trésorier
et O. Hofmeister : vice-trésorier
2003 : Entrée au comité de W. Zahnd comme organisateur des sorties suite au décès de
Otto Hofmeister
2006 : Décès de Jean Bertholet durant son mandat de président, Mme G. Pillonel reprend au
vol le flambeau de présidente
2007 : MM G. Schemel et P. Salzgeber rentrent aussi au comité pour remplacer J. Bertholet et
G. Montandon. G. Schemel prend la présidence. Mme J. Fedrigo rentre au comité pour
remplacer Mme Capt
2011 : Entrée de Gottfried Junge au comité. En cette année 2011, décès de Marcel Beausire Président d’Honneur. Création du site Internet par P. Boss
2012 : F. Brückner se retire après 20 ans de « bons et loyaux services » et est nommé
Membre d’Honneur
2013 : Rentrée de P. Boss au comité en remplacement de F. Brückner. W. Zahnd demande
d’être remplacé. Il est nommé Membre d’Honneur. G. Schemel demande d’être
remplacé à la présidence. Il est nommé Président d’Honneur. Il reste au comité comme
suppléant
2014 : Rentrée de J. Romand-Monnier au comité pour remplacer W. Zahnd. P. Boss reprend
la présidence. Gottfried Schemel décède en octobre 2014 après quelques mois de
maladie
2015 : Entrée au comité de R. Reymond en remplacement de G. Schemel. R. Robert assure
le rôle de secrétaire
2016 : G. Junge annonce qu’il souhaite se retirer du comité. J. Romand-Monnier reprend la
gestion du site Internet
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Le CLUB et son Comité… (suite)
2017 : Entrée au comité de G. Grether pour remplacer G. Junge comme vice-trésorier.
2018 : François Niarquin, Jeanine Fedrigo et Robert Reymond se retirent du comité.
2019 : Entrée au comité de Heidi Roy, Beatrice Grande et Jacques Grospellier.
Le comité est composé de :
P. Boss : président, J. Romand-Monnier : vice-président & excursions,
P. Salzgeber : fichier d’adresses, G. Grether : trésorier & événements,
J. Grospellier : excursions, H. Roy : secrétariat & événements,
B. Grande : vice-trésorière & secrétariat

