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Bulle : Visite guidée de l’entreprise LIEBHERR Machines Bulle.
Mercredi 17 et jeudi 18 février 2016.
Organisateurs : Roland Wicht et Roger Renevey
Participants : 108
Vu le nombre important d’inscriptions, deux visites ont eu lieu :
le mercredi 17 et le jeudi 18 février.
La présentation de l’entreprise a été faite par le directeur lui-même,
Monsieur Ambrosini. Elle a été suivie de la projection d’un film sur les
activités impressionnantes et variées de Liebherr dans le monde entier.
Enfin, plusieurs groupes ont été formés pour découvrir l’entreprise bulloise
en particulier.
Le repas a été servi à proximité immédiate : au restaurant L’Oscar.
Visite de l’élevage d’esturgeons à la Maison tropicale de Frutigen.
Mardi 20 avril 2016.
Organisateurs : Olivier Michaud et Jörg von Ballmoos (qui a remplacé
Marcel Thuerler)
Participants : 57
La « Tropenhaus » de Frutigen élève des esturgeons et peut ainsi également
produire un caviar « maison ». L’excursion a eu lieu par un très beau temps.
Le repas - esturgeon - a été pris sur place. Il a été précédé de la visite
commentée des installations d’élevage, du Jardin tropical et du parc des
énergies renouvelables.
Voyage dans le Nord de la France, en Baie de Somme.
Du lundi 6 au samedi 11 juin 2016.
Organisateurs : Yvon Druart et Claudine Claude
Participants : 38
Ce voyage a permis la découverte du département de la Somme, de sa
célèbre baie, de son littoral, de sa vie et de ses villes côtières. Arrêt à
Amiens pour visiter ses hortillonnages (jardins flottants), sa cathédrale et
son passé durant la Grande Guerre de 1914-1918.
Les participants ont été logés à l’hôtel Holiday Inn, à Amiens, où ils ont été
très bien accueillis. Les chambres n’étaient pas très grandes, mais refaites à
neuf. Le repas a été pris à l’hôtel, à l’arrivée le lundi soir, et au retour. Pour

les autres soirs, les repas ont eu lieu dans différents restaurants, à une
dizaine de minutes à pied de l’hôtel.
Ce séjour s’est déroulé sous un très beau soleil.
Maison de la Tête de Moine et Abbaye de Bellelay.
Mercredi 6 juillet 2016.
Organisateurs : Roger Renevey et Yvon Druart. Henri Pfister, en formation,
accompagne comme co-organisateur.
Participants : 48
Le café-croissant a eu lieu au restaurant Les Chatons dans les FranchesMontagnes. Il a été suivi par la visite de la Maison de la Tête de Moine,
à Bellelay. Celle-ci est un musée dédié à ce fameux fromage qui repose sur
un savoir-faire de plus de 800 ans. C’est l’Hôtel de l’Ours, à Bellelay, qui a
été choisi pour le repas de midi. Il a été suivi par la visite de l’Abbatiale de
Bellelay. Cette journée ensoleillée s’est bien passée.
Sortie raclette à Champoussin, Val d’Illiez.
Mercredi 24 août 2016.
Organisateurs : Marcel Thürler et Olivier Michaud. Jörg von Ballmoos,
en formation, accompagne comme co-organisateur.
Participants : 81
La raclette a eu lieu à Champoussin. Elle a été précédée par une visite
guidée du Centre équestre de Bex (Domaine du Rhône) et démonstrations
de dressage.
Cette sortie a toujours un grand succès. Il y a eu toutefois quelques soucis
avec les inscriptions : 6 désistements les derniers jours, annoncés pour
différentes raisons.
A relever aussi un malentendu avec la restauratrice sur le forfait boissons.

Rapperswil - Lac de Zürich.
Du lundi 5 au mercredi 7 septembre 2016.
Organisateurs : Claudine Claude et Roger Renevey,
Henri Pfister co-organisateur en formation.
Participants : 35
Trois jours de voyage pour découvrir les charmes des lacs de Zürich et de
Walenstadt. Le mercredi, visite d’Einsiedeln, l’un des lieux de pèlerinage les
plus importants de Suisse.
Après un premier repas à Rapperswil, visite guidée de la vieille ville, de son
château, et du Lindenhof, plus beau point de vue de la ville. Le lendemain,
croisière sur le lac de Zürich, et repas à bord. Au retour, visite de la roseraie

(16.000 roses), proche du couvent des Capucins. Le troisième jour,
découverte d’Einsiedeln et de son abbaye. Retour par le lac.
Les trois jours se sont bien passés, malgré la pluie de la première journée. A
noter que l’hôtel, choisi par le cariste, n’était pas vraiment adapté à certains
participants moins mobiles.
Il se peut que le prix, pas très compétitif (prix suisses…) ait retenu du
monde.
Une brisolée à Fully.
Mercredi 5 octobre 2016.
Organisateurs : Marcel Thürler et Roland Wicht
Participants : 62
Notre désormais traditionnelle brisolée a eu lieu cette année à Fully (VS),
capitale de la châtaigne. Du début des vendanges à la fin de la saison des
raisins, c’est le règne de la brisolée.
La patronne de l’Hôtel de Fully, Madame Sylvie Gsponer, nous a servi une
brisolée royale à discrétion, qui a réjoui tous les participants. Toutes les
boissons consommées étaient comprises dans le prix, et on a manqué de
rien !
Durant la matinée, les participants ont visité l’entreprise Crousaz Fleurs à
Yvorne, surprenante découverte pour tout le monde.

CONCLUSIONS :
- Ces visites, bien organisées, ont été généralement très appréciées. Les
organisateurs ont reçu de nombreuses félicitations des participants.
Les échos ont été globalement bons.
- Le total des participants pour les 7 sorties est de 429.
- Le décompte des sorties 2016 indique des encaissements totaux de
CHF 98'137.- , dont CHF 9'243.55 de frais d’organisation des
excursions, et un bénéfice de CHF 1'368.35 versé à la caisse de la
Section.

- Les frais administratifs et indemnités pour les séances de Comité et
pour les membres du Comité s’élèvent à CHF 3'673.10 couverts par la
caisse de la Section.

En vous remerciant de l’intérêt que vous avez manifesté en 2016 pour les
activités des Seniors et en espérant que ce résumé vous permette d’étoffer,
voire d’illustrer, votre rapport annuel de la Section, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Président , mes salutations les meilleures.
Roland Wicht
Membre du Comité

