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MEMENTO 

     
 
Septembre 2013 
jeudi 05 Riederalp-Belalp 
 Passerelle suspendue    GE / A. Antenen* 
mardi 10 Chaumont-Valangin-Neuchâtel GE/Y. Humbert-Droz* 
jeudi 26 Distillerie d’absinthe Couvet Sortie annulée  
 
Octobre 2013 
mardi 01  Corvées d’automne    CC / J.-L. Cachin* 
mercredi 02  Sortie Franches-Montagnes  BI / P.Thiemard  
           S.Locatelli* 
samedi 05 Comité étendu    CC / B. Jaton 
dimanche 06 Raclette officielle    Sect. Delémont 
 
Novembre 2013 
mercredi 06 Assemblée de section     
 Buffet gare Chambrelien  NE / O. Chopard * 
vendredi 22 Assemblée de section Lausanne LS / B. Schäfer* 
 
 2014 
 
Février 2014 
du samedi 01 
au samedi 08     Semaine de ski officielle  CC /  
du samedi 08  
au samedi 15        Semaine de ski jurassienne Sect. Delémont 
du samedi 15  
au samedi 22        Semaine de ski genevoise  Sect. Genève 
du samedi 22              
au samedi 01.03.  Semaine de ski neuchâteloise Sect. Neuchâteloise 
 
Mars 2014 
du samedi 01  
au samedi 08         Semaine de ski fribourgeoise  ? 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 143 août 2013 /  
[*] Voir site Internet rubrique dernière minute   
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Le mot du président…en forme de…oufvoilàenfinlétéquisetermine… 
 
Bien tardivement 
Et bien, bien sûr, comme dans le monde des agriculteurs, il faudrait qu’il pleuve un 
bon coup, parce que, là, vous voyez, c’est un peu sec. On ne sait pas comment ça 
va se terminer cet été. Les foins sont tardifs, les blés sont tardifs, les patates sont 
tardives, les betteraves aussi. Enfin bref, tout est tardif.  
On dirait qu’ils sortent droit de l’école à Anne-Catherine L…Certainement la seule 
députée au monde qui ose donner des conseils aux mamans de nos chères petites 
têtes blondes, alors qu’elle est sans progéniture. Mais de quoi elle parle cette 
dame ???? Et comment nos chers petits seront-ils reçus, à quatre ans déjà (est-ce 
du bon sens ?) dans une école en plein cafouillage ? Enfin bref, vivement l’hiver 
qu’on y voie plus clair. A force d’étudier tout et n’importe quoi, on finit par perdre la 
raison et on n’arrive plus à joindre l’essentiel. Tenez : savez-vous que : il y a 13000 
rapports sexuels par seconde dans le monde. Et bien ça, ça doit faire plaisir à notre 
députée citée plus haut. Ou encore : Rihanna n’aime plus ses fesses, trop plates. Et 
bien ça, ça nous fait une belle jambe. Ou encore : les amateurs de biture devront 
passer à la caisse. Déjà qu’ils passent la caisse … de bières ou de pinard …  
Il est bien clair qu’au Club Concordia, nous n’aurons jamais ce problème. Parce 
qu’on tombe avant ou alors on va se coucher en escaladant la dernière rampe 
amenant au dortoir ou alors on dort sur place …  
Et en plus, on paume 70000 valises dans le monde, par jour. Si on se contentait des 
valoches sous les yeux ce serait-y pas plus simple ? On saurait où elles sont ? 
Et pour en revenir à l’agriculture, on prévoit d’importer du lait …  
Bon donc, Coluche avait raison : mettez des technocrates-politiciens dans le désert 
du Sahara et dans six mois on importe du sable …  
 
Ayons plutôt une pensée 
Ayons plutôt une pensée pour toutes celles et ceux qui sont touchés dans leur corps 
ou dans leur cœur. Et je pense en particulier à Francis Mauron qui a perdu son frère. 
Nous présentons toute notre sympathie à toute la famille. 
 
Laissez-vous guider tout au long des petits chemins qui… 
Que ceci ne vous empêche pas, bien au contraire, de vous laisser guider tout au 
long des petits chemins qui sentent bon la noisette :  
Le 10 septembre, Yves Humbert-Droz (section Genève) vous emmènera à 
Chaumont – Valengin ; le 05 septembre, Kiki Antenen /section Genève) vous 
conduira à Riederalp-Bellalp et sa passerelle suspendue ; le 1er octobre, Jean-
Louis Cachin vous fera découvrir les plaisirs de la poutze au chalet ; le 05 
octobre vous apprécierez le Comité étendu au chalet ; le 06 octobre vous apprécier 
aussi la journée raclettes de la section de Delémont ; le 30 novembre nous restons 
dans la tradition de Saint Nicolas au chalet.  
Alors bonnes et belles courses dans le bonheur et l’amitié. 
 
Dans le bonheur et l’amitié 
Tchao, salut, repos et merci pour votre amitié.  
Un conseil, si notre ami Jean-Claude Corbaz vous offre un carambar assurez-vous 
que votre dentition soit à la hauteur de cette friandise.  

Un président heureux.  
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Communication du comité central  
 
 
SUCCESSION…   SUCCESSION…   SUCCESSION…   SUCCESION… 
 
 
Le Club cherche un président et un vice-président 
Suite à un changement de disponibilité, Jean-Marie ne reprendra pas la présidence 
comme prévu depuis quelques années.  
Donc, je lance un appel :  
Le Club Concordia cherche pour compléter son comité actuel un vice-président  
et un président.  
Faites le savoir autour de vous. 
 
 
Le 15 mars 2014, une page tournera 
En date du 15 mars 2014, une page se tournera pour moi. Après 18 ans de comité 
(trois ans comme vice-président et 15 ans comme président) j’aspire à un retrait de la 
scène. 
En dix-huit ans d’activité, ce fut presque toujours du bonheur. Ce qui est sûr, c’est 
l’amitié que vous m’avez donnée.  
Alors pour que vive et continue à vivre le Club Concordia, heureux centenaire, je 
m’adresse à vous tous : je ne reviendrais pas sur ma décision. 
 
 
Osez la différence 
Je me tiens à votre disposition pour tous les renseignements complémentaires et 
utiles. Discrétion assurée. Contactez-moi ou les autres membres du Comité (Jean-
Louis, Jacques, Bernard, Walter, Dominique). 
Une seule qualité requise : aimer les gens !  
N’hésitez pas … osez la différence … devenez présidentiable et … heureux ….  
C’est une expérience unique et inoubliable. 
 
Le président heureux qui serait heureux de passer la main … 
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************************************************************************************************* 
 
Après le centième… Après le centième… Après le centième… 
 
Suite à notre magnifique centième anniversaire du club, nos amis Hubert Lièvre  
et Lucien Mouttet ont fait une cathédrale de photos.  
Celles-ci sont répertoriées maintenant dans un album qui sera présenté le dimanche 
06 octobre à la raclette, au prix d’environ CHF 60.- pièce.  
 
Il est possible de déjà souscrire auprès de :  
Hubert Lièvre – Préjure 19 – 2822 Courroux  
Au 079 505 27 40 ou hubert_lièvre@bluewin.ch 
                                Bj 
 
 
************************************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************************* 
 
Afin de recevoir les délégués de l’USSC 
 
Pour terminer en beauté notre année du centième anniversaire de notre, de  
votre Club Concordia, nous avons besoin de vous afin de recevoir dignement  
les délégués, venant de toute la Suisse, lors de l’assemblée de l’Union  
Sportive Suisse des Cheminots (USSC), à la salle Paderewski à Lausanne en 
date du 16 novembre 2013.  
 
Pour compléter notre équipe il nous serait agréable d’être aidé pour l’installation 
de la salle pour le banquet (environ 120 collègues), pour le service, pour le 
rangement, pour le café-croissant du matin, pour l’apéritif offert par la ville de 
Lausanne et son Syndic. Il y aura la Chorale Plein Vent, il y aura l’Alpenblüemeli 
de Bruno Haas. 
 
Responsable de l’intendance et inscription :  
Jean-Louis Cachin – Village 1 – 1525 Henniez  
O79 479 18 21) ou cachinet@bluewin.ch 
 
Osez la différence. N’hésitez plus Concordez-vous avec nous. 
                       BJ 
 
************************************************************************************************* 

44 
 

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
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Si vous les rencontrez en ce mois de septembre …  
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 04 septembre  : Maurice Kolly dit l’armailli (section Lausanne) 81 ans. 
   : Jean-Paul Simone dit Le Breton (section Lausanne) 56 ans. 
Le 08 septembre : Stéphanie Ramadani (section Lausanne).     
Le 10 septembre : Serge Bornet (section Valais) 50 ans. 
Le 13 septembre : Francis Javet (section Valais) 91 ans. 
Le 20 septembre : Michel Oppliger (section Genève) 72 ans 
Le 22 septembre : Patrice Curty (section Bienne). 52 ans. 
Le 25 septembre : Roberto Cuni (section Genève) 49 ans. 
Le 26 septembre : Olivier Chopard dit Coco Junior (sect. Neuchâteloise) 48 ans. 
   : Jacques Jeanneret (section Neuchâteloise) 64 ans. 
Le 27 septembre : Gilbert Bassin (section Lausanne) 79 ans. 
   : Christine Duret (section Lausanne). 
Le 28 septembre : Philippe Meyer (section Genève) 56 ans. 
 
On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz) 
 
 
Activité future / Comité central 
 
 
RAPPEL 
Corvées d’automne : mardi 01 octobre 2013 
 
Pour votre information les corvées d'automne auront lieu le mardi 01 octobre 2013. 
 
Les présidents des sections invitent leurs membres aux corvées 
Les présidents des sections peuvent renseigner leurs membres. Merci. 
 
Possibilité de monter la veille au chalet. 
Inscriptions  
Portable : 079 479 18 21  
E-mail : cachinet@bluewin.ch 
 
Merci. 
Avec mes meilleures salutations.                                    Cachinet 
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Le Père Noël au chalet : samedi 30 novembre 2013 
 
La Saint Nicolas approche. La preuve ! L’hiver a marqué de son pas les sommets 
des cols alpins. Le Nufenen, le Grimsel et la Furka préparent déjà l’arrivée de la 
Saint Nicolas. Serait-ce depuis le haut du Valais qu’il viendra pour la cinquième fois à 
Barboleusaz ? Pour marquer cet événement, les enfants et les petits-enfants invitent 
leurs parents et leurs grands-parents à les accompagner au chalet. Eux, les enfants 
et les petits-enfants qui sont toujours sages ou presque, recevront quelques gâteries 
qu’ils partageront avec les adultes, s’ils sont sages… 
 
Pour accueillir l’Ami des grands et petits, voici le programme prévu : 
dès 11:30, apéro 
dès 12:00, repas 
dès 14:00, animations (Arrivée de Saint Nicolas, Saint Nicolas et les enfants, chants,      
jeux, goûter) 
 
Nous vous invitons à rester au chalet 
Le samedi soir : fondue. 
Il est possible de passer la nuit au chalet.  
Nuit gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans.  
Les autres personnes s’acquitteront des prix normaux pour les passages. 
Dimanche matin : petit déjeuner.  
Après, chacun sera libre d’envisager la suite de la journée, selon son bon plaisir. 
 
Nous vous proposons les prix indicatifs suivants : 
Enfants :  
Gratuit jusqu’à 16 ans 
Adultes : 
Repas, samedi midi,  CHF 15. -- / Repas samedi soir, CHF 15. -- /  
Petit déjeuner, dimanche matin CHF 5. -- 
 
Pour faire honneur à vos enfants, soyez assez aimables de nous répondre 
jusqu’au :  

Dimanche 24 novembre 2013 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au dimanche 24 novembre 2013 
 
Prénom et nom du «chef de famille» :………………………………………………….. 
 
□ / Oui, nous serons présents au repas de midi : 
 
Enfants-filles :……….  Enfants-garçons :..........  Adultes :……….. 
 
□ / Oui, nous serons présents pour la fondue du soir :  
 
Enfants-filles :……….  Enfants-garçons :..........  Adultes :……….. 
 
□ / Oui, nous serons présents pour le petit-déjeuner :  
 
Enfants-filles :……….  Enfants-garçons :..........  Adultes :………..  
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Un bulletin pour communiquer             
 
Le bulletin que vous tenez en main porte les numéros144 et 145 des mois de septembre et 
d’octobre 2013. 
 
La transcanadienne 
Du 10 septembre au 03 octobre 2013, avec mon épouse, nous traverserons le Canada, en train de 
Toronto à Vancouver. C’est la raison de la non parution du bulletin du mois d’octobre 
 
Au retour, je fixe cependant un délai pour toutes vos communications au  
 

vendredi 11 octobre 2013 
 
Vous aurez ainsi du temps pour rédiger les comptes-rendus de vos sorties et activités. 
 
En cas d’urgence, avisez le président central et envoyez un message à Alain Grasset pour inscrire 
l’utile et le nécessaire dans la rubrique dernière minute. 
 
Bien à vous                                                      Dominique Tissières 
 
 
 

 

 
Activités futures / Section Bienne 
 
Sortie aux Franches-Montagnes : mercredi 02 octobre 2013 
 
Horaire 
Départ de Bienne à 8h17 voie 1, en direction de Saignelegier via Tavannes. 
 
Parcours 
Ensuite nous nous dirigerons à destination de Tramelan. 
Marche facile. Elle se fera par n'importe quel temps. 
 
Ravitaillement 
Pique-nique tiré du sac. 
 
After 
Puis nous terminerons, pour ceux qui le veulent, par une collation chez moi. 
 
Salutations         Patrice et Sandro 
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Activité future / Section Delémont 
Raclette officielle : dimanche 06 octobre 2013 
 
Organisation section Delémont 
La section de Delémont se fera un plaisir de vous accueillir au chalet Concordia. 
 
Prix de la raclette avec dessert et café 
Adultes dès 16 ans    : 20.00 frs 
Enfants de 10 à 16 ans   : 10.00 frs 
Enfants de moins de 10 ans  : gratuit 
 
Inscriptions obligatoires 
Inscriptions obligatoire auprès d’Hubert Lièvre (absent du 02 au 21 septembre 2013) 
E-mail : hubert_lievre@bluewin.ch   
Avec confirmation de lecture pour éviter tout quiproquo : Trait en bas entre prénom et nom. 
 
Pour les personnes montant le samedi soir 
Les personnes montant le samedi soir et désirant souper s’inscrivent à la même 
adresse en le spécifiant. 
 

Dernier délai lundi 30 septembre 2013 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Envoi du coupon d’inscription chez : 
Hubert Lièvre Préjures 19, 2822 Courroux 
Tél.: 032 422 08 67 (absent du 02 au 21 septembre 2013) 
 
RACLETTE OFFICIELLE CHALET CONCORDIA 
Dimanche 07 octobre 2012 
 
Nom :……………………………………….. Prénom :……………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
 
NPA :……………..  Lieu :……………………………………………………………………. 
 
Adultes dès 16 ans :………. 
 
Enfants de 10 à 16 ans :………… 
 
Enfants de moins de 10 ans :…… 
 
Date et signature :…………………………………………………………………………… 
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Sortie « un verre de trop », dans son beau canton :  
mardi  10 septembre 2013 
 
 
Parcours :   
Belvédère Chaumont - Val de Ruz Valangin,  
éventuellement gorges du Seyon - Neuchâtel   
 
 
Durée                    
Temps de marche 3 h 30  
 
 
Ravitaillement :   
Pique-nique sorti du sac 
 
 
Rendez-vous et Horaires :  
Aller 
Genève, en train : voie 6, départ 08h14       
Neuchâtel, en trolley bus no 7 pour La Coudre,  départ derrière la gare 09h43 
 
                             
Retour  
Départ des trains à Neuchâtel, toutes les heures  
Au ..... 24 ou .... 27,  direction Bienne    
Au ..... 34,     direction Lausanne  
Au ..... 37,    direction Genève 
 
Contacts:            
E-Mail   : Unvrerredetrop@romandie.com    
Fixe + répondeur  : 022 344 20 71    
Natel    : 079 101 20 78 
 
Divers :              
En cas de mauvais temps, une solution à l’abri de l’eau mais sur l’eau. 
                             
Santé à tous               
 
                                                                                                    Yves 
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Activités futures / Section Genève 
 
Riederalp-Belalp / Passerelle suspendue : jeudi 05 septembre 2013 
 
Rendez-vous :  
Brig Bahnhofplatz  à  9h20 dép. pour Mörel 9h23 
Monté en Téléférique à la Riederalp !! 
 
Parcours :  
Riederalp – Belalp en 5 heures de marche.  
ATTENTION NE PAS AVOIR LE VERTIGE 
 
Repas :  
Pique-nique tiré des sacs. 
 
Equipement :  
Bons souliers de marche 
 
Horaire retour :  
Belalp  dép. 16h20 ou 17h20 
Brig   arr.  17h10 
Brig   dép.  17h27 
Genève  arr.  19h57 
 
Inscriptions et renseignements :  
Jusqu’au lundi 02 septembre 2013 
Auprès de Kiki Antenen 079 899 11 59                                                  KIKI 
  
 
 
Corvée gazon, section Genève : samedi 07 septembre 2013 
  
Partie travail 
Avis aux intéressés et au chef du chalet, les Genevois feront ronronner la tondeuse à 
gazon le samedi 07 septembre et… 
 
Partie récréative 
Le dimanche 08 septembre, après un diner dans le coin de Barbol, sortie sportive 
ouverte à tous, mais avec annonce chez Yves. 
E-Mail   : Unvrerredetrop@romandie.com    
Fixe + répondeur  : 022 344 20 71    
Natel    : 079 101 20 78 
 
 
Bonnes salutations et santé.                                                              Yves  
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Activité future / Section Lausanne 
 
 
Préavis 
 
Assemblée de la section de Lausanne : vendredi 22 novembre 2013 
 
L’assemblée de la section de Lausanne aura lieu le 22 novembre 2013.  
Les détails suivront dans le bulletin de novembre. 
         Bernard Schäfer 
 
 
 
 
Activités futures / Section Neuchâteloise 
 
 
Visite de la distillerie d'absinthe La Petite à Couvet :  
jeudi 26 septembre 2013 
 
Annulée… Annulée…Annulée… Annulée… Annulée… 
 
Motif 
Suite au déferlement des forces de la nature au début du mois de juillet, la distillerie 
La Petite à Couvet a été complètement inondée.  
Par conséquent, elle est hors service pour une durée illimitée  
 
Donc je me vois dans l'obligation de faire cette visite à une date ultérieure.  
 
Merci de votre compréhension et bonnes salutations 
                                                                                                       Coco Junior  
 

 
  
Assemblée de section : mercredi 6 novembre 2013  
  
Assemblée de section au buffet de la gare à Chambrelien à 20h00 
  
Merci par avance aux membres présents 
  
                                                                                                       Coco junior 
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Activité passée / Section Bienne 
 
Sortie de la section Bienne : mardi 02 juillet 2013 
 
 
Rendez-vous à Frick 
Les 13 Concordiens se sont donné rendez-vous à Frick.  
Après un café vite avalé vu que notre chef de course s’impatiente déjà, la marche 
comme par de magnifiques champs remplis de cerisiers, on ne résiste pas à en faire 
la dégustation. La chaleur et le soleil rendent la première pause plus que nécessaire. 
Nous croisons les premières courses d’école, apparemment le lieu est connu dans la 
région. La montée se poursuit pour atteindre des ruines d’une ancienne demeure.  
 
 
Pour la digestion, le Thierseinberg 
Le repas de midi est dégusté en tout contemplant les collines de la région. Pour la 
digestion, nous atteignons le plus culminant le Thierseinberg dont tout le monde a 
retenu le nom bien sûr ! Vue plongeante sur l’aérodrome que nous allons atteindre 
après une descente des plus dociles. Notre chef nous ménage.  
 
 
Au bord du Flugfeld 
Une boisson au houblon est quand même bien méritée sur la terrasse au bord du 
Flugfeld comme ils le disent ici !  
 
 
Jusqu’à Zuzgen 
La rando se poursuit jusqu’au village nommé Zuzgen. Avec toujours la campagne 
dans toute sa splendeur.  
 
 
Retour à Biel 
De là retour en bus, puis le train jusqu’ à des lieux bien plus familiers.  
Merci à Edgar pour une journée au sec ! 
 
 
 

Patrick Théimard  
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Activité passée / Course officielle 
 
 
Sortie officielle : jeudi 4 juillet 2013 
Organisation section Valais. 
 
En route pour Troistorrents, même si la pluie est de la partie 
A Aigle, 6 Concordiens et Concordiennes se retrouvent sur le quai pour le départ à 
destination de Troistorrents. 4 Concordiens(nes) nous rejoignent  à Monthey. Ces 10 
courageux participants prennent acte de la météo plutôt maussade du côté du Val-
d’Illiez et se laissent conduire pour Morgins. Là c’est au tour du café offert par la 
section du Valais que les participants remercient. Ce dernier se prolonge car la pluie 
est de la partie.  
 
 
Avec la pluie, nous optons pour le télésiège 
Hésitation pour faire la montée à Savolaire à pied avec la pluie et dans un terrain très 
humide ou raccourcir en montant en télésiège mais aussi sous la pluie. Après de 
grands débats, nous optons pour le télésiège. Ayant reçu une sérieuse averse sur ce 
dernier et une fois descendus, nous marchons une petite heure pour Savolaire.  
 
 
La pluie ne nous a pas empêchés 
Le temps mouillé ne nous a pas empêchés de s’arrêter pour faire sauter un bouchon. 
Une participante a même pensé à la Fée verte car nous nous étions arrêtés à côté 
d’un débit d’eau Sainte. Tous les participants ont mangé au restaurant de bons mets 
au fromage qui étaient de circonstance.  
 
 
Une fine pluie sur Morgins  
Puis descente sur Morgins par une fine pluie afin que l’on ait notre contingent de 
pluie pour la journée. Le temps d’étancher sa soif à Morgins en attendant le bus qui 
nous permettra de rejoindre la plaine où il n’y a eu aucune précipitation !… 
 
 
En plaine, il n’y a eu aucune précipitation  
Pour la petite histoire, Laurence était déjà venu mardi pensant trouver les 
organisateurs par beau temps, mais ceux-ci ont attendu jeudi pour connaitre la 
pluie… Ce qui est essentiel, c’est que la bonne ambiance était de la partie…. 
 
 
La bonne ambiance était de la partie…. 
Merci à la section du Valais pour l’organisation. 
 
 
           

Bernard Sch.  
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COURSE DU PRESIDENT CENTRAL LE JEUDI 18 JUILLET 2013.  
LE BAM ET LA VENOGE SONT AU PROGRAMME. 
 
Train, bus et pédibus sont au menu. 
C’est l’arrivée d’une belle cohorte de Concordiennes et Concordiens qui débarquent, ce 
matin, à Morges  à la gare à 08.30, convoqués par notre organisateur du jour Bernard Jaton. 
Train et pédibus sont au menu. Morges-Apples-Pampigny-L’Isles-Source de la Venoge. 
Le train nous conduit à travers un magnifique paysage de cultures maraichères, de vaches 
et de chevaux. 
Changement de moyen de locomotion à Apples d’où le car nous emmène à Pampigny. 
Après quelques minutes de marche, nous voici au rendez-vous. Jean-François, Noël et 
Rose-Marie nous attendent avec café, croissants. Le temps s’annonce bien. Il fera bon plus 
tard. 
Ah ! La pause-café. Quel moment agréable, tranquille, avant le grand saut dans l’inconnu. 
 
Quand faut aller, faut aller 
Enfin, quand faut aller, faut aller. La route défile sous nos pieds. Les champs et les chants 
nous accompagnent. La colonne des braves marcheurs s’étire. Bof, ce n’est pas grave. 
Un village, une fontaine à l’ombre et les premiers rafraichissements sortent des sacs. Une 
bonne montée, (il en faut une), de jolis chemins, un ciel toujours encourageant, tout ce qu’il 
faut pour que la troupe atteigne L’Isles, au bord de la Venoge, où enfin, l’apéro nous attend 
sagement à l’ombre, sur un mur.  
 
Aux sources de la Venoge 
Deux retardataires nous rejoignent. Ils ont fait un détour par Genève. 
Une demi-heure de marche nous amène cette fois aux sources de la Venoge sur une 
magnifique place de pique-nique, bien ombragée. 
Le ravitaillement est sorti des sacs et c’est sous la protection de Sainte Venoge et de ses 
moustiques que tout le monde se régale, se désaltère, se repose et discute. 
Comme déjà, prenons la peine, simplement, de laisser le temps s’écouler en compagnie des 
amis et amies. Beaux instants de quiétude. 
 
Nous le reverrons bientôt sur les sentiers 
L’après-midi s’avance et voilà le temps de repartir, après avoir bien-sûr laissé l’endroit tip top 
en ordre. Un dernier verre sur une terrasse à L’Isles qui est le bienvenu en attendant les 
moyens de transport pour le retour des participants dans leur chez-soi. 
L’heure c’est l’heure et c’est ravi et heureux avec la pensée de se revoir, que la dislocation a 
lieu. 
 
C’était la dernière qui sonnait 
Un grand merci à Bernard Jaton, pour qui c’était la dernière qui sonnait en tant que président 
central. Soyons rassuré. Nous le reverrons bientôt sur les sentiers qui sentent bon la noisette 
comme il a coutume de nous le dire.  
 
                                                     Votre rapporteur : Jacques Jeanneret. 
 
 
Participants : Laurence, Jean, Roger, Noël, Jean-Pierre, Florian, Françoise, Christian, Rose-
Marie, BERNARD, Charlotte, Jean-Daniel, Francis, Christine, Eric, Jean-Paul, Jean-
François, Rita, Jean, Thérèse, Jean, Françoise, Bernard, Kiki et Madame, Gabriel, Claude et 
Madame, Roland, Patrick. 
Pour les participants que j’aurais malheureusement oubliés de citer, ils se reconnaîtront dans 
leurs souvenirs de la sortie. 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 

 
Juillet 2013 
du Lu 22 au Ve 26  Philippe Conus    10 
du Ma 23 au Je 25  André Leuba    15  

    
 
Août 2013 
Du Sa 03 au Lu 05  Jean-Michel Bulloni   10  
du lu 12 au ma 16  Joël Buchard    10 
Sa 17 et Dim 18  Sortie de famille   COMPLET 
du Ve 23 au Lu 26  Martin Oberson    COMPLET 
du Ve 30.08. 
au Dim 01.09.2013  Raymond Rérat    20 

 
 
Septembre 2013 
du Ve 06 au Dim 08  André Leuba    30 
du Ve 27 au Dim 29  André Leuba    30 
 
Octobre 2013 
Sa 05    Comité étendu    INSCRIPTIONS 
Dim 06    Raclette officielle   INSCRIPTIONS 
Sa 19 et Dim 20  Dominique Sallin   COMPLET 

 
 
Novembre 2013 
Sa 09 et Dim 10  Bernard Jaton    FORFAIT 

 
 
Décembre 2013 
du Ve 27 
au Je 02.01.2014  Nicolas Rérat    25 

 
Ê Ê Ê Ê Ê

2014 
Ê
Janvier 2014 
du Ve 10 au Dim 12  Jean-Michel Bulloni   20 
Sa 18 et Dim 19  Joël Terrapon    20ÊÊ
Ê
 
Février 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski officielle  INSCRIPTIONS 
du Sa 08 au Sa 15  Semaine de ski jurassienne  INSCRIPTIONS 
du Sa 15 au Sa 22  Semaine de ski genevoise  INSCRIPTIONS 
du Sa 22 au Sa 01.03.  Semaine de ski neuchâteloise  INSCRIPTIONS 

 
 
Mars 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski fribourgeoise  INSCRIPTIONS  

P.P.
1092 BELMONT
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 

 
 
 
Août 2013 
du Ve 23 au Lu 26  Martin Oberson   COMPLET 
du Ve 30.08. 
au Dim 01.09.2013  Raymond Rérat   20 
 
 
 
Septembre 2013 
du Ve 06 au Dim 08  André Leuba    30 
du Ve 27 au Dim 29  André Leuba    30 
 
 
 
Octobre 2013 
Sa 05    Comité étendu   INSCRIPTIONS 
Dim 06   Raclette officielle   INSCRIPTIONS 
Sa 19 et Dim 20  Dominique Sallin   COMPLET 
 
 
 
Décembre 2013 
du Ve 27 
au Je 02.01.2014  Nicolas Rérat   25 
 
     

2014 
 
Janvier 2014 
du Ve 10 au Dim 12  Jean-Michel Bulloni   20 
Sa 18 et Dim 19  Joël Terrapon   20  
 
 
 
Février 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski officielle  INSCRIPTIONS 
du Sa 08 au Sa 15  Semaine de ski jurassienne INSCRIPTIONS 
du Sa 15 au Sa 22  Semaine de ski genevoise  INSCRIPTIONS 
du Sa 22 au Sa 01.03. Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTIONS 
 
 
 
Mars 2014 
du Sa 01 au Sa 08  Semaine de ski fribourgeoise  INSCRIPTIONS  
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