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MEMENTO 
       
Février 2013 
du dimanche 24 
au samedi 02.03 Semaine de ski neuchâteloise  Sect. Neuchâteloise 
 
 
Avril 2013 
Vendredi 26 Le lac de Gruyère 
 Pont de Corbière – Broc    LS / D. Tissières* 
 
 
Mai 2013 
vendredi 03  Bâle-Campagne    DMT / J.-Ph. Heinis*  
vendredi 03  Souper sect. Lausanne    LS / Comité   
du vendredi 03 
au jeudi 09 mai Chalet Concordia fermé / Travaux CC / J.-L. Cachin* 
vendredi 10 
et samedi 11  Corvées de printemps    CC / J.-L. Cachin* 
 
 
Juin 2013 
Samedi 08 Célébration du  
 Centenaire du Club    CC / B. Schäfer 
  
 
Août 2013 
du mardi 13 
au jeudi 15 Sortie Grisons    LS / J.-C. Corbaz 
   
 
 
Octobre 2013 
Mardi 01  Corvées d’automne    CC / J.-L. Cachin* 
Sa 05 Comité étendu    CC / B. Jaton 
Dim 06 Raclette officielle              ? 
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 137 février 2013 / [* ] Voir site Internet rubrique dernière minute  
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LE MOT DU PRÉSIDENT…EN FORME DE …100ème … 
 
La boucle est bouclée 
Voilà, la boucle est bouclée.  
En 1913, nos camarades fondateurs se sont réunis, en Valais pour créer le Club 
Concordia. Ils n’imaginaient pas que cent plus tard, ce même Club fêterait son 
centenaire dans la même patrie : Le Valais.  
Ce Valais que l’on aime ou que l’on n’aime pas, ne laisse pas indifférent, et c’est là 
l’essentiel. Que cet anniversaire revient, par le hasard du calendrier (pas celui des 
Incas qui est n’est en rien précis … en tous les cas pour notre Club …), à Saint 
Maurice est une bonne chose.  
 
Beaucoup d’évènements 
Car Saint Maurice est le lieu d’assemblée où il s’est passé beaucoup d’évènements. 
Cent ans de Club, ce sont des rires, des pleurs, des engueulades, des prises de tête, 
de l’amitié, du partage. Mais se sont aussi des cabanes, des randonnées, des 
courses à travers le pays. Se sont aussi des assemblées, des réunions et des 
enterrements. Cent ans de club, c’est la découverte de notre beau pays. Ce sont 
aussi des concours de ski, des manifestations saisonnières. Cent ans de Club, c’est 
aussi passer du chalet « La Vigie » à notre actuel chalet et à toutes ses aventures. 
 
Le Rhône coule jusqu’à Marseille et le Léman devient Méditerranée 
Heureusement, les murs du chalet ne peuvent pas parler, ni la table de la cuisine 
d’ailleurs. Car côtés mensonges, on doit valoir la moitié de Marseille. Tels que les 
pêcheurs, les chasseurs ou encore pire les pétanqueurs ou les ronfleurs. No 
comment … ! 
 
Les friandises 2013 
Et pour bien commencer l’an 2013, nous vous proposons quelques petites 
friandises : 

- La « 100ème » assemblée générale le 16 mars 2013 à Saint Maurice. 
- Le lac de Gruyère par Dominique Tissières le 26 avril 2013 

 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau à Saint Maurice, je vous 
souhaite de bonnes glissades sur nos pistes de ski 
 
Tchao, salut, repos, caressez les chevaux. 
 
        Un président heureux. 
 
 
 
Rappel 
Fermeture du chalet du 03 mai au 09 mai 2013. 
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Les cent ans du Concordia 
 
Une plaquette… 
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette (petit livre d’une 
trentaine de pages) relatant la vie exaltante du club. Toute l’histoire du Club, c’est aussi les 
camps OJ, c’est aussi l’UMV, c’est aussi l’USSC, c’est aussi les coupes de bois, c’est aussi 
les mises en bouteilles, c’est aussi des personnages hors du commun, c’est aussi les 
souvenirs des courses mémorables, c’est aussi le chalet (La Vigie, le chalet, le nouveau 
chalet et le nouveau-nouveau chalet). Enfin bref, tout ce qui fait la vie d’un club et surtout la 
belle vie du club. 
 
… pour les anecdotes,  
voici ce que l’on trouve dans le livre des chansons : 
 
Sur l’air de : La valse des cochons de bois : 
 
A la noce de la p’tite Victoire 
Après l’dîner l’garçon d’honneur 
Nous propose d’aller à la foire 
Nous voilà partis tous en cœur 
Nous arrivâmes près d’un manège 
Où il n’y avait qu’des cochons de bois 
Aussitôt toute la noce l’assiège 
Et nous grimpons tous à la fois. 
Refrain : 
Chacun sur son cochon le cœur rempli d’émoi 
Chantait à pleine voix ce refrain folichon 
Tournons, valsons tous à la fois c’est la valse 
C’est la valse tournons valsons tous à la fois 
C’est la valse des cochons de bois. 
 
La suite au prochain numéro!    j.b.  
 
 
 
 
 
 

Communications  de la section Neuchâteloise

Assemblée de section : mercredi 13 février 2013

Activité : Assemblée de section Neuchâteloise

Date : le mercredi 13.02.2013

Lieu : Buffet de la gare à Chambrelien,   à 20h00

Merci d’avance et joyeuses fêtes

                                                        Coco junior

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE

10
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Si vous les rencontrez en ce mois de mars …  
n’hésitez pas à leur souhaiter.  
 
BON ANNIVERSAIRE 
 
Il est possible que quelques dates ne soient pas aux rendez-vous. La seule explication est 
que je ne la possède pas. Rappelez-vous, il y quelques années, nous avions demandé ces 
dates complètes. Certains ont répondu, d’autres pas … ! Il n’y a pas malice. 
 
Le 1er mars : Bernard Sauteur (section Genève) 
Le 03 mars : Ruben Sospedra, (section Lausanne) 
Le 04 mars : Florian Mingard, dit l’ami ringard, (section Lausanne) 
Le 06 mars : Claude Volery (section Lausanne) 
Le 10 mars : Roland Bourquin de la dynastie des Bourquins (section Genève) 
Le 11 mars : Roland Boegli cuisinier émérite (section Genève) 

: Alexandre Oberhansli (section Genève) 
  : Bernard Jaton votre président heureux (section Lausanne) 
Le 13 mars : Christophe Schneiter dit Totof (section Valais) 
Le 14 mars : Jean-Paul Hadorn (section Genève) 
Le 15 mars : Jean-Luc Ory dit le cascadeur (section Delémont) 
Le 22 mars : Jean-Claude Chevalier (section Delémont) 
Le 24 mars : Raymond Aellen (section Lausanne) 
  : Jean-François Ménétrey (section Lausanne) 
Le 25 mars : Philippe Constantin (section Lausanne) 
Le 26 mars : Michel Gallaz (section Lausanne) 
  : William Maeder (section Bienne) 
Le 28 mars : Daniel Mattioli (section Delémont) 
Le 31 mars : Jean-Michel Bonny (section Lausanne) 
 
On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz) 
 
 
 
 
 
Un bulletin pour communiquer 
 
Deuxième nouvelle mouture 
Je m’habitue un peu à cette nouvelle préparation du bulletin. Mais je me sens encore maladroit. 
J’y vais pas à pas mais, cependant, je n’oublie pas le délai pour le mois d’avril :  
 

mardi 19 mars 2013 
 
Poisson d’avril 
Le 19 mars, c’est la Saint Joseph et quand vous lirez le bulletin du mois d’avril, Pâques, cette année, 
le 31 mars, cédera sa place au lundi 1er avril et, ce n’est pas un poisson… 
C’est l’année 2013 qui fuit encore plus vite que 2012. 
 
Mais c’est encore un peu tôt pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël. Avant, il y aura les 
célébrations du centième, le samedi 8 juin. 
 
Bien à vous.           Dominique Tissières 
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Activité future / Section Delémont 
 
Marche / Région Bâle-Campagne : vendredi 03 mai 2013 
 
Rendez-vous  
Gare Delémont, arr. et dp. par train 1615 08h23  
                    
Parcours   
Gelterkinden – Bus – Sunnenberg - Rheinfelden 
 
Temps de marche  
Environ 4h 30 – 5h 
 
Difficulté 
Facile à moyenne 
 
Subsistance 
Repas de midi tiré du sac.  
 
Inscriptions 
Merci de s’annoncer au 032 493 22 18 
 
Bonnes salutations et à bientôt.                                                           JP Heinis  
 
 
 
 
 
 
 
Communication / Section Genève 

Note grise 

J’ai le triste devoir de vous annoncer le décès de notre membre Fritz Hofer décédé le 
lundi 18 février dans sa 91ème année. 

Ses obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille. 

Tout le comité de la section Genève se joint à moi et présente ses plus sincères 
condoléances à sa famille.   

Le président de section : Yves Humbert-Droz 
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Activité future / Section Lausanne 
 
Sentiers du lac de la Gruyère Pont de Corbière à Broc : vendredi 26 avril 2013 
 
Une manifestation du 100ème 
Dans le cadre des manifestations du 100ème, chaque section du Club se devrait d’imaginer une 
marche commémorative préparée par chacune d’elle. Pour la section de Lausanne, je propose une 
marche agréable et accessible à tous.   
 
Le parcours 
Nous découvrirons une partie des sentiers qui bordent le lac de la Gruyère du Pont de Corbière à 
Broc. C’est une randonnée d’environ 15 kilomètres entre campagne et eau, au milieu de paysages 
enchanteurs. Nous sillonnerons ces sentiers à notre rythme, sans se presser, en prenant du temps 
pour admirer un des plus beaux coins du pays. Par beau temps nous traverserons des écrins de 
verdure qui sentiront bon le printemps qui s’installe. Pour couronner le tout, les sentiers du lac de la 
Gruyère furent récompensés par le prix «Rando 2012» de l’association Suisse Rando. 
 
Inscriptions obligatoires 
Cette journée est ouverte à tous les membres du Club, mais comme la section de Lausanne 
souhaiterait marquer cette journée d’une manière tangible, elle demande à chaque membre 
d’annoncer fermement leur participation.  
La liste des inscriptions est déjà ouverte auprès de Dominique Tissières, Rte des Monts de Lavaux 19, 
1092 Belmont, Tél 021 728  91 37 ou 051 224 33 79 ou domi.tissieres@bluewin.ch.  
 
Les détails 
Les détails nécessaires, comme le lieu de rendez-vous, les horaires, paraîtront dans le bulletin du 
mois d’avril 2013.  
 
Pour le moment, faites l’essentiel. Inscrivez-vous nombreux ! 
 
Bien à vous                                                                               Dominique Tissières 
 
 
 
Activité passée / Comité central 
 
Semaine de ski officielle :  
du dimanche 03 au samedi 09 février 2013 
 
Un mot pour l’ambiance 
Nous vous remercions très chaleureusement de votre participation à cette semaine de ski. La bonne 
ambiance était au rendez-vous. La neige aussi et un petit coin de soleil très timide, mais, cela ne nous 
a même pas fait peur.   
 
Un mot pour la journée des anciens 
Merci à nos amies et amis les aînés pour leur participations à notre dîner du mardi. 
 
Un mot pour la soirée du mercredi 
Je remercie notre maître-queue espagnol pour son excellente Paella du mercredi. 
Le match aux cartes fut grandiose. Merci aux organisateurs le Lièvre et le Pompon. 
 
Un mot pour l’équipe de cuisine 
Merci à notre cuistot Roland. Merci à Rosemarie et Charlotte pour leurs dons culinaires et pour la 
bonne organisation de cette semaine.   
 
Un mot pour la prochaine édition 
Et voilà le travail dirait notre Président Heureux. A l'année prochaine sans faute  
Je vous souhaite de passer un bel été et encore un grand MERCI.  

L'intendant : Cachinet 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 

 
Février 2013 
du Dim 24 au Sa 03.03  Semaine de ski neuchâteloise  INSCRIPTIONS 
 
 
Mars 2013 
du Lu 04 au Ve 08  Ecole Pully    COMPLET 
Sa 09 et Dim 10  Ruben Sospedra   FORFAIT  
du Lu 11 au Ve 15  Ecole Pully    COMPLET  
ve 22 et Sa 23   Jean-Paul Studer   20 
du Ve 29.03. 
au Lu 01.04.2013  Philppe Rohrbach   25 
 
 
Avril 2013 
Sa 13 et Dim 14  Bernard Jaton    FORFAIT 
Du  Ve 19 au Dim 21  Philippe Conus    COMPLET 
 
 
Août 2013 
Sa 17 et Dim 18  Sortie de famille   COMPLET 
du Ve 30.08. 
au Dim 01.09.2013  Raymond Rérat    20 
 
 
Octobre 2013 
Sa 05    Comité étendu    INSCRIPTIONS 
Dim 06    Raclette officielle   INSCRIPTIONS 
Sa 19 et Dim 20  Dominique Sallin   COMPLET 
 
    

    2014 
 
 
Janvier 2014 
du ve 10 au Dim 12  Jean-Michel Bulloni   20 
Sa 18 et Dim 19  Joël Terrapon    20  
  

P.P.
1092 BELMONT

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA SECTION DELEMONT 2012

Dans le monde
Dans le monde l’année écoulée a été rythmée par les élections présidentielles, tout d’abord chez notre
voisin gaulois et ensuite outre atlantique aux Etat Unis.

Pour nous
Pour nous marcheurs et montagnards c’est la météo et aussi les jours libres qui conditionnent nos sorties.
Au mois de janvier mes deux sorties hivernales ont été annulées, car les conditions climatiques étaient
défavorables.
En février, la semaine jurassienne n’a pas eu lieu, calendrier oblige, il y avait collusion de date avec la
semaine genevoise, néanmoins nos membres pouvaient participer à celle-ci.
En mars, Jean-Philippe conviait les membres à une ballade du côté de Bâle, ils furent quatre téméraires
enchantés par un temps très printanier, puis la chance météorologique m’a permis d’organiser une
randonnée à peau de phoque du côté du Grand St Bernard.
Vient ensuite, le mois de mai et ces corvées au chalet, plusieurs membres de notre section étaient
présents, merci pour leurs disponibilités.
En juillet, je me suis rendu au chalet pour la tonte du gazon.
Au mois de septembre, Jean-Michel a planifié une virée de trois jours au Tessin, une dizaine de
passionnés l’ont accompagné.
Pour conclure nos activités de l’année, la traditionnelle choucroute au chalet de la gym de Courroux
connu sa participation habituelle.

Les aléas
L’année écoulée a connu aussi ces aléas, notre membre Jean-Luc a été victime d’un accident de vélo
conséquent.
Nous avons, aussi malheureusement, a déploré le décès subit de l’épouse d’Emile, Chantal, elle était
toujours disponible et aimait à rendre service.

Merci
Encore un grand merci aux organisateurs des manifestations et personnes dévouées pour les corvées.
Pour conclure, je vous souhaite de belles et ludiques randonnées pour 2013.

Hubert Lièvre
12


