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Le 7 novembre, c'est l'entreprise VonRoll qui 
nous ouvrait ses portes. Monsieur Bauer et 
deux collaborateurs ingénieurs nous ont fait 
découvrir la production de plaques isolantes 
aux caractéristiques pointues, puis leur 
usinage sur des machines à commande 
numérique et un contrôle de qualité sur des 
bancs automatisés. Nous étions nombreux, il 
a fallu faire 3 groupes de visite.

Le 3 décembre 2014 nous avons été invités 
par nos voisins du club de Montbéliard Appel 
d’Aire, pour assister à un atelier gourmand au 
CFA de Bethoncourt... Très belle soirée. Ceux 
qui n’ont pas pu venir ont manqué quelque 
chose. 

Le 16 décembre ce fut une mémorable soirée 
italienne chez Enrico Caruso.Les photos de 
Corinne parlent d'elles-mêmes: Joie et bonne 
humeur, convivialité et... l'anniversaire digne-
ment fêté de notre ami Jacques. Et puis 
certain(e)s d'entre nous se sont vu(e)s 
croqué(e)s par un certain Laurent, caricatur-
iste de son état venu spécialement pour nous 
de Strasbourg. 

VISITE VON ROLL

SOIREE  ITALIENNE

SOIREE DEGUSTATION 
CFA BETHONCOURT
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Le 12 janvier   nous avons dévoré quelques 
galettes Zürbach, reçus par le restaurateur du 
Château Fernand Japy à Beaucourt. Nous 
venions de visiter le chantier de rénovation 
lourde du château, et de constater le 
savoir-faire de  l'entreprise Concastri, qui a dû 
virer littéralement  tout l'intérieur, dalles com-
prises, et ne garder que les murs et la cage 
d'escaliers. La terrasse du restaurant offre 
une vue extraordinaire sur Beaucourt, la 
trouée de Belfort et la ligne bleue des Vosges. 
Mais un 12 janvier, on ne s'attarde guère!

On arrive au 19 février et la visite organisée 
par Yves des installations de Lisi, production 
de haut niveau technologique.  On a pu voir de 
près la toute nouvelle installation de prépara-
tion et stockage des palettes, commande par 
commande, et sans intervention humaine 
directe ou presque. Je prends la liberté de 
vous renvoyer à la lecture d'une chronique 
dominicale et locale, écrite cette fois-là à 
l'encre rouge, pour marquer la déception des 
organisateurs face au tout petit effectif mobil-
isé pour cette  visite.

Nous terminons cette revue annuelle par 
notre soirée Prestige avec la venue de 
Philippe CROIZON. Une réussite dont nous 
pouvons être fiers et qui a été un franc 
succès. Comme disent les (vrais) journalistes: 
"Lire par ailleurs!!"

CHATEAU JAPY

VISITE LISI

SOIREE PRESTIGE CROIZON

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à nos invitations 
durant l’année écoulée. Nous espérons vous retrouver 
nombreux dans les animations de notre programme 
2015-2016. N’hésitez pas à nous faire des propositions de 
soirées et d’animations.


