
Hommage à Willy, président sortant 

 

Cher Willy, 

 

Nous aurions voulu prendre congé de toi et de Roger d’une autre 

manière, en compagnie de nos chauffeurs, mais, voilà, un méchant 

virus en a décidé autrement. 

 

Dans notre comité, à part Marc-André et toi, nous sommes arrivés les uns après les autres, 

et certains connaissent peu l’histoire du PassePartout. 

 

En 1989, naissait le PassePartout Broye, avec un secrétariat extérieur, au home Les 

Mouettes. Sous l’impulsion et une collaboration intense de Pro Infirmis et de Pro Senectute, 

un comité de 7 personnes se mettait en place.  

Dès 1992, notre centrale était installée dans les locaux de La Rosière, avec Marc-André au 

planning des courses, entre autres. 

En automne 1993, le PPB connut des difficultés et se retrouva sans président. On fit appel 

à toi, Willy, et tu entras en fonction le 10 mars 1994. 

 

Ta tâche fut complexe à ce moment-là ; tu pris en charge ce PPB sans capitaine, fis la liaison 

avec la Fondation PassePartout Fribourg, ce qui n’était pas une mince affaire, redressa la 

barre et insuffla l’énergie nécessaire au PassePartout Broye pour avancer dans cette belle 

aventure sociale et humaine. 

 

Dans ton esprit Willy, ton entrée en fonction devait être intérimaire. Il n’en fut rien et tu restas 

27 ans au comité.  

Durant ces près de 30 ans, grâce à toi et grâce aux membres compétents du comité, le 

PassePartout a connu une forte évolution.  

Cher Willy, tu as toujours voulu faire progresser notre association vers le mieux.  

Quelques exemples :  

Au début, le PPB vivait avec un budget annuel d’environ 7 à 8'000. -- francs, un seul véhicule, 

une vingtaine de chauffeurs. C’est maintenant 50 à 55’000 -- au budget, 2 véhicules, environ 

45 chauffeurs, et toute une infrastructure. 

 



Un autre exemple : 

Bien que nos chauffeurs soient tous bénévoles, il ne fait aucun doute que nous avons gagné 

en professionnalisme. Un fort accent a été mis sur la formation de chaque chauffeur, avec 

l’aide de Roger. Une attention particulière a été portée, au fil de ces années, dans 

l’appartenance des chauffeurs à la grande famille du PPB, en organisant à leur intention 2 

réunions annuelles leur permettant ainsi d’émettre des remarques, des vœux, en organisant 

des cours spécifiques, en leur fournissant des tenues PPB été et hiver, et même une sortie 

en car lorsque les finances le permettent. Tu as toujours eu à cœur le bien-être des 

chauffeurs, bien accompagné en cela par Roger, et maintenant par Jean-François. 

 

Mais tu ne t’es pas seulement inquiété des chauffeurs. Les usagers, aussi, ont bénéficié de 

toute ton attention.  Et pour que tout fonctionne dans notre association, dans notre comité, il 

fallait être doté de certaines belles qualités : écoute, doigté, entregent, diplomatie et, toi, tu 

les possèdes toutes. Tu as su régler les problèmes avec tous, que ce soit avec des chauffeurs 

se questionnant, avec des usagers à rassurer. Parfois, c’était avec nos autorités qu’il fallait 

discuter, avec les représentants des communes, et bien d’autres acteurs encore.  

 

Tu as donné une grande partie de ton temps au Conseil de Fondation, avec de nombreuses 

séances, un travail conséquent. 

 

Cher Willy, même si nous regrettons tous ton départ, nous comprenons qu’après 27 années 

à mettre tant de cœur et tant d’heures au service du PassePartout Broye, tu prennes congé 

de nous. 

 

Tous tes amis du comité te remercient très sincèrement pour tout ce que tu as fait, et nous te 

souhaitons le meilleur pour la suite, du temps pour vivre d’autres passions, du temps à passer 

avec ton épouse Josiane, et surtout une bonne santé à tous les deux. 

 

 

 

23 novembre 2020                                                              Rosy Wirthner 


