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Une délégation du comité a rendu visite à Mme Rosa Wisler à l’occasion de son 100 ème 

anniversaire. Mme Wisler nous a reçu dans son logement du quartier de Sécheron où elle 

nous attendait avec du café et des biscuits.  Ce fut l’occasion de lui remettre un bouquet de 

fleurs et une attention au nom des membres de l’Association et de son comité.   

Madame Wisler est née à Erstfeld/Uri dans 

une famille de 12 enfants. Elle est venue à 

Genève en 1943 où elle a fait connaissance 

de son mari, M. Ch. Wisler. Ch. Wisler a eu 

la possibilité de travailler Aux Ateliers de 

Sécheron dans diverses fonctions pour 

finalement assurer le rôle de portier-veilleur 

jusqu’en 1971, date où sa santé fragile l’a 

obligé d’être mis au bénéfice d’une rente 

d’invalidité.  

Après le décès de M. Wisler en 1978, Mme 

Wisler a été invitée à rejoindre les Ateliers 

de Sécheron pour occuper diverses 

fonctions dans le cercle de la Direction 

jusqu’en 1983. Elle a eu l’occasion d’aider à la mise en œuvre de certains évènements 

comme la fête organisée à l’occasion des 100 ans des Ateliers de Sécheron en 1979 ainsi que 

lors des nombreuses soirées à Chêne-Bourg dédiées aux jubilaires et retraités de 

l’entreprise.  Mme Wisler a paticipé à l’inauguration de l’usine de Satigny où on lui avait 

demandé d’assurer le vestiaire. 

Lors de la visite de la délégation du Comité, Mme Wisler a fait part de quelques anecdotes 

intéressantes ayant marqué son passage dans l’entreprise. Mme Wisler a également fait 

mention des difficultés de vivre au Pâquis vers 1946 dans des logements peu salubres.  

Nous la félicitons encore pour ce bel anniversaire.  

Le Comité et les membres du Club souhaitent à Mme Wisler de continuer de profiter d’une 

bonne santé entourée, de sa famille, de ses connaissances et de ses voisins.  
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