
FAC du vendredi 9 septembre 2022 

Les ainés de Villeret en balade sur la riviera vaudoise ! 
 
C’est désormais une tradition ! En effet, tout comme la foire de Chaindon se déroule le 1er lundi 
de septembre, la sortie annuelle des personnes âgées de Villeret est agendée, depuis 
plusieurs années, au 1er mardi de septembre. Après une interruption forcée de 2 ans suite aux 
restrictions sanitaires, mais avec tout de même une soirée récréative destinée aux aînés et 
organisée par la municipalité en septembre 2021, le rythme d’avant Covid a été repris en cette 
année 2022. 
Ce sont 40 citoyennes et citoyens du village du vallon de St-Imier, accompagnés du maire et 
de 2 collaboratrices de Sasdoval, qui ont pris part à la course annuelle organisée à leur 
attention par la municipalité.  
Après un départ de la place du village, le car de l’entreprise locale Erguël Voyages a emmené 
les participants jusqu’au restoroute de la Gruyère pour un café bien mérité. Le reste de la 
matinée s’est poursuivi avec la traversée de la Gruyère puis du pays d’Enhaut avec un 
passage au col des Mosses avant de plonger sur Villeneuve pour y prendre un délicieux repas 
de midi.  
Après une petite balade à pied au bord du lac Léman, toute la troupe s’est ensuite déplacée 
jusqu’au port de Villeneuve pour monter à bord du bateau "Italie" en direction de Vevey, en 
passant par le Bouveret et la localité franco-suisse de Saint-Gingolph, où le car a repris toute 
cette joyeuse assemblée.  
Richard Habegger, maire, a profité d’apporter les salutations d’usage ainsi que les meilleurs 
vœux du Conseil municipal. Il a ensuite remis une petite attention à Mme Arlette Guenin et à 
M. André Gonseth, doyens de la course.   
Le retour à Villeret, en fin d’après-midi, s’est déroulé dans la bonne humeur et chacun est 
retourné dans son foyer la tête remplie de beaux souvenirs après cette belle journée 
entrecoupée d’averses mais en grande partie ensoleillée. 
 

 
 


