
Groupement Lausanne du personnel retraité de Télécom PTT et Swisscom SA 

Chère collègue retraitée, 
Cher collègue retraité, 
 
Les retraités Swisscom du groupe de Lausanne ont eu beaucoup de chance. 

Pendant 20 ans, Bernard Bourquin, ancien responsable des ressources humaines de la DT de 
Lausanne, s’est  fortement consacré à l’animation et à l’encadrement des retraitées et 
retraités. Grâce à son engagement et à son dévouement, il a mis sur pied de magnifiques 
repas de Noël et de belles excursions dans toute la Suisse. Bernard a surtout consacré 
beaucoup de son temps à la visite des retraitées et retraités jubilaires, au plus grand plaisir 
des bénéficiaires. Toutes ces années et tout ce relationnel dédiés à notre groupe méritent 
vraiment un grand MERCI BERNARD. 

Depuis quelque temps déjà, cet animateur hors pair a souhaité passer le témoin et a sollicité 
plusieurs fois le dévouement d’un successeur. Sans beaucoup de réussite. Probablement 
pour forcer le processus, Bernard a finalement annoncé la fin officielle de son mandat pour 
fin 2020, même si personne ne s’annoncerait pour reprendre le flambeau. 

Nous ne pouvions pas laisser ce groupe de retraités sans encadrement et soutien. On ne 
devait pas prendre le risque de voir disparaître des animations et des liens appréciés par 
beaucoup. Dès lors, le soussigné a décidé de s’investir un peu pour maintenir, si possible, 
une certaine activité du groupe des retraités de Lausanne. 

Toutefois, pour lui,  il était exclu qu’une seule personne consacre autant de temps au rôle de 
coordinateur, à l’image de ce que Bernard Bourquin a fait pendant si longtemps. L’accord de 
reprendre cette tâche a donc été lié à la possibilité de pouvoir former une petite équipe qui 
se chargerait des différentes animations nécessaires à la satisfaction des membres du 
groupe de Lausanne. Grâce aux bonnes relations établies pendant la période active, un petit 
comité de 7 membres a pu être constitué assez facilement. Merci à ces personnes toujours 
disposées à donner un coup de main. Nous allons maintenant, de manière collégiale, nous 
dévouer pour animer aussi bien que possible les prochaines activités qu’il sera envisageable 
de mettre sur pied. 

Malgré la crise sanitaire et les incertitudes qui règnent sur les possibilités de réunion en 
2021, nous nous sommes déjà mis au travail afin d’être prêts lorsque la situation 
s’améliorera. Nous espérons que vous pourrez bientôt constater le fruit de notre 
engagement. 

En attendant, nous espérons que, malgré la situation très particulière de cette année 2020, 
vous passerez les Fêtes de Noël aussi bien que possible et que vous franchirez le cap de la 
nouvelle Année 2021  avec confiance et espoir pour l’avenir. 

Amitiés à toutes et à tous. 

 

       Pierre-Aldo Barraz, coordonnateur 2021 

 



 

 

Quelques retraités à votre service 

Ils ont accepté de s’investir pour vous offrir quelques événements au cours de l’année : 

 

A faire  

Vous avez une adresse email. Envoyez un mail à rsclausanne@bluewin.ch pour que nous la 
connaissions. 

 

Contacts (provisoire) 

Poste : Pierre-Aldo Barraz, chemin du Réservoir 8, 1055 Froideville 

Email : rsclausanne@bluewin.ch  

Téléphone en cas d’urgence : 079 417 95 00 
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