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  MEMENTO 

 
 
 
 2014 
 
Octobre 2014 
dimanche 19  Sortie chasse    BI / S. Leibundgut*  
vendredi 31  Assemblée de section Genève  GE / Comité sect 
 
Novembre 2014  
Mercredi 05  Assemblée de sect.  Neuchâteloise NE / Comité sect* 
vendredi 21  Assemblée de section Bienne  BI  / Comité sect* 
samedi 22  Assemblée des délégués USSC 
   Stansstad     CC / 
vendredi 28  Assemblée de section Lausanne  LS / Comité sect* 
 
Décembre 2014 
du samedi 06 
au dimanche 07 La Saint Nicolas au chalet   LS / B. & R. Jaton* 
 
 
    

2015 
 
Février 2015 
du dimanche 01 
au samedi 07 Semaine de ski officielle   CC / B. Jaton* 
du dimanche 08 
au samedi 14 Semaine de ski genevoise   GE / 
du dimanche 22 
au samedi 28 Semaine de ski neuchâteloise  NE / 
 
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin / *** Voir bul. No 156 
septembre  2014  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
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Communications  -  Comité central 
 
 
 
Vente de verres avec sigle du chalet 
 
Offre 
Au prix de 25 frs le carton, le comité central met en vente 6 verres de 2dl avec le 
motif du chalet.  
Ces verres peuvent servir pour le vin blanc, le rosé ou le vin rouge. 
 
Commande 
Vous pouvez passer votre commande directement par e-mail : cachinet@bluewin.ch 
ou au 079 479 18 21.  
 
Commande possible à partir du 20 septembre 2014. 
 
Le comité central vous souhaite un bel automne 
Amicalement           Cachinet 
 
 
 
 
Corvées d'automne: mercredi 01 octobre 2014 
  
MERCI 
Merci à vous tous pour la bonne participation à ces corvées. 
C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous tous dans le calme et la bonne 
humeur, une ambiance du tonnerre et encore MERCI 
  
Au plaisir de vous revoir aux corvées de printemps, je vous souhaite un bel automne 
et une bonne saison hivernale. 
  
Amicalement            Cachinet et Cie 
 
 
 
 
Pour une bonne nuit au chalet 
  
Pour dormir au chalet, je vous rappelle qu’il est obligatoire de se munir d’un sac de 
couchage ou un sac à viande. Vos rêves seront ainsi plus doux et plus  beaux ! 
 
Amicalement      L'intendant du chalet    Cachinet 
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Le Père Noël au chalet: samedi 06 décembre 2014. 
 
La Saint Nicolas approche. 
La preuve ! En cette période de fin d’été, 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. Seras-ce depuis le haut du Valais qu’il viendra pour la sixième fois à 
Barboleusaz ? Pour marquer cet évènement, les enfants et les petits enfants invitent 
leurs parents ou 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 aves les adultes, s’ils sont sages… 
 
Pour accueillir dignement l’ami des grands et des petits, 
Nous vous proposons le programme suivant: 
Dès 11:30  Apéro. 
Dès 12:00  Repas. 
Dès 14:00 Animations (Arrivée de St. Nicolas, St. Nicolas et les enfants, 

chants, jeux, goûter, etc.). 
 
Nous vous invitons à rester au chalet. 
Le samedi soir, raclette. 
Il est possible de passer la nuit au chalet.  
Nuit gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans. 
Les autres personnes présentes s’acquitteront des prix normaux des passages. 
Le dimanche matin, petit déjeuner,  
puis chacun sera libre d’envisager la suite de la journée selon son bon plaisir. 
 
Nous vous soumettons les prix indicatifs suivants : 
Enfants:  Gratuit jusqu’à 16 ans. 
Adultes:  Repas, samedi midi: 15.- / Repas, samedi soir: 15.- /  

Petit déjeuner, dimanche matin: 5.-. 
 
Pour faire honneur à vos enfants, soyez aimable de nous répondre jusqu’au: 
dimanche 23 novembre 
Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – fax: 021 701 35 61 –  
Portable: 079 479 09 71 – courriel: bernard.jaton@hispeed.ch 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au dimanche 23 novembre 2014 
 
Nom et prénom du « chef » de famille: 
 
O* / Oui, nous serons présents pour le repas de midi. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
 
O* / Oui, nous serons présents pour la fondue du soir. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
 
O* / Oui, nous serons présents sur place et petit déjeuner. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
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Semaine de ski officielle 2015,  
du dimanche 1 février au samedi 7 février 2015. 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 
 
MARDI 3 FÉVRIER 2015: Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au 
début janvier 2015. 
 
MERCREDI 4 FÉVRIER 2015: Sortie en raquettes d’une demi-journée à la portée de tous. 
Inscriptions souhaitées. Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de 
l’après-midi. 
Soirée (sous réserve): Paella et match aux cartes. 
 
L’équipe de cuisine et son intendant se réjouissent de vous rencontrer dans une 
ambiance de détente et d’amitié. 
 
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez 
assez aimable de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2015. 
 
Pour des renseignements complémentaires, je suis à votre disposition  
au 021 701 35 61 ou 079 470 09 71. 
 
Avec toute mon amitié dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 

Bernard Jaton 
 
 
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de Fr. 35.- par jour,  
comprenant: demi-pension, «ch’tit déj», nuit et passage. 
 
 
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2015, du 01 février au 07 février 2015. 
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2015, 
Chez: Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny 
Tél. /fax: 021 701 35 61; Portable: 079 479 09 71; Courriel: bernard.jaton@hispeed.ch 
 
Nom: ……………………………………… Prénom: …………………………………………………………… 
 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
NPA: ……………….. Lieu: ……………………………………………………………………………………… 
 
Du: …………………………………………… Au: …………………………………………............................ 
 
Nombres de personnes: ………………………………………………………………………………………… 
 
Date: …………………………………………. Signature: ……………………………………………………… 
 
 
MERCREDI 4 FEVRIER 2015, SORTIE EN RAQUETTES: 
 
Nombres de personnes: ……………….................................................................................................. 
 
Avez-vous des raquettes et les bâtons: OUI / NON 
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Activités futures / Section Bienne 
 
 
Sortie chasse  :  dimanche 19 octobre 2014 
 
Date    : Cette sortie aura lieu le dimanche 19 octobre 2014 à Fiesch(VS).  
Rendez-vous    :  Pour le repas à 12 h 00 à l’hôtel Kristall à Fiesch (VS).  
    10 minutes de marche depuis la gare. 
 
Menu    : Buffet froid et chaud. 
   Dessert à discrétion 
 
Prix    : Fr. 45. — 
 
Horaire    : Bienne  dép.  08 h 22 
    Berne  dép.  09 h 07 
    Visp   dép.  10 h 08 (FO) 
    Fiesch   arr.     10 h 56 
 
Inscriptions  
Renseignements : jusqu’au 15 octobre 2014 
       Auprès de S. Leibundgut, Tél: 032 323 89 40 (répondeur) 
 
Salutations         S. Leibundgut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préavis 
 
Assemblée de la section Bienne 
  

Vendredi 21 novembre 2014 
Restaurant de la Gare à Brügg à 17h00 

  
Salutations                                                                                            Patrik 
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 Activité future / Section Lausanne 
 
 
Assemblée annuelle de la section: vendredi 28 novembre 2014 
 
Tradition oblige, vous êtes invité(e)s à participer à cette assemblée qui aura lieu le: 
 

Vendredi 28 novembre 2014 à 19h30 
Maison de paroisse de Saint Marc / Ch. de Renens/ Lausanne. 

(Bus N° 17/ arrêt Prélaz.) 
 
Nous espérons vous rencontrer nombreux (ses)  afin de passer un moment de 
convivialité. 
 
Inscriptions  
En vue de la petite agape qui suivra, nous vous remercions de vous annoncer 
auprès de Bernard  Schäfer 021/ 635 00  26 // 079 458 01 27 jusqu’au 25 nov.  2014 
 
Merci         Le comité Lausanne 
 

 
 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Huit heures, il fait déjà nuit 
Les soirées s’allongent, la torpeur et l’envie de ne rien faire vous gagnent. Une bière 
à la main, les pantoufles aux pieds, fin prêt pour une délectable soirée télé.  
 
On  ne sort plus ! 
On ne sort plus sauf pour participer aux assemblées des sections. Entre deux ou 
trois communications, nous nous remémorons les folles escapades, le tout ponctué 
des incontournables : «  Tu te souviens des rincées du mois de juillet… » Et puis 
nous redémarrons avec des projets, des balades, des visites, sans oublier les 
cabanes. Ah, oui ! La semaine de ski ! Quelqu’un prend en charge l’intendance ? 
Pour les commissions ? C’est assez tôt, après Noël. 
 
L’année est bouclée ! 
A propos, y aurait-il un bulletin en novembre ?  
Celui d’octobre fut livré bien en  bien en retard ! 
Oui, le temps s’écoule et passera trop vite jusqu’au 17 octobre 2014, date du 
prochain délai pour le bulletin de novembre et du 20 novembre 2014  pour celui de 
décembre. 
Décembre, de bleu, de bleu, c’est presque Nouvel An.  
 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
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Section Neuchâteloise 
 
 
Note  grise  
 
Merci d’avoir une amicale pensée ou un geste tangible de soutien envers notre 
membre et ami Jacques Ribaux, de la section Neuchâteloise. 
Il a eu l’extrême douleur de perde son épouse Suzanne, le jeudi 28 août 2014. 
Il nous appartient de marquer aussi notre solidarité lorsqu’un de nos membres 
traverse des moments douloureux. 
 
En amitié avec toi, Jacques et envers toute ta famille. 
 
Po/ D. Tissières  
 

 
 
 
 
 
 
 
Activité future / Section Neuchâteloise 
 
 
Assemblée de la section Neuchâteloise  
 
 

Mercredi 05 novembre 2014 
au buffet de la gare à Chambrelien à 20h00 

  
 
Merci d'avance 
                                                                                        Coco junior 
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Chronologie des activités passées 
 
Sortie famille section Bienne au Mont Vully: lundi 4 août 2014  
 
En route pour Sugiez par voie lacustre 
C’est par un temps ensoleillé, que nos chers membres se sont retrouvés au 
débarcadère de Neuchâtel. En route pour Sugiez par voie lacustre, le temps d’être 
au calme en cette matinée. Tous les âges sont représentés. On relève le manque 
des petits jeunes pour cette sortie, pas grave l’ambiance est au beau fixe. 
Heureusement, le caissier a fait le déplacement pour nous offrir l’apéro à bord. Après 
avoir passé la réserve et admiré les oiseaux de la Grande Cariçaie, la petite croisière 
s’achève, place à la marche.  
 
Place à la marche 
L’ascension du sommet se mérite, une bonne côte pour nous permettent d’accéder à 
la place de pique-nique conviviale et d’admirer la vue. La balade se poursuit en 
passant par les différents monuments historiques comme ceux de la 1ère guerre 
mondiale haut lieu stratégique à l’époque. Même un bloc erratique nous indique que 
le glacier du Rhône arrivait jusque-là !  
La descente se fait en direction de Môtiers en passant par des grottes, ce qui fait le 
bonheur des explorateurs de la section.  
Un arrêt s’impose dans les vignes, en-dessus du village, avant de regagner le port et 
de reprendre le bateau jusqu’à St-Blaise cette fois.  
 
Excellente journée 
Le groupe s’échange  bises habituelles et beaux sourires qui font penser que nous 
avons passé une excellente journée.  

Patrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pub hass
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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
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Le Säntis: lundi 18, mardi 19, mercredi 20 août 2014  
1er jour 
Les 13 clubistes motivés à parcourir les pentes escarpées du Säntis se sont levés tôt 
pour atteindre une région des plus à l’est de la Suisse. Le petit train nous y conduit à 
travers Appenzell, puis le bus jusqu’à Brülisau, point de départ de notre ascension. 
Une belle terrasse nous accueille pour prendre des vitamines bien nécessaires pour 
gravir le sommet du Hoher Kasten. Les plus chanceux sont transportés par les airs 
en téléphérique, bien sûr, pour nous,  la voie terrestre. Une fois arrivé, panorama 
grandiose sur Appenzell et la vallée du Rhin. Pique-nique pour les uns ou restaurant 
pour les autres, chacun trouve son bonheur. Nous quittons ce lieu très touristique 
pour suivre une crête de bas en haut et de haut en bas pour atteindre le gîte de notre 
première nuit. L’accueil est des plus chaleureux, l’apéro se prend sur la terrasse. 
Prise de dortoirs et un délicieux souper vont conclure cette première journée sans 
oublier le digestif célèbre du coin. 
 
2ième jour 
Levé aux premières heures, le groupe est réveillé par une vue limité par le brouillard 
et la pluie. Par chance tout s’éclaircit très vite. Pour une fois tout commence par une 
descente. Les habitants des lieux comme les bouquetins sont réveillés par ces 
bipèdes matinaux, la nature est superbe parsemée de lacs vu d’en haut. Après une 
longue montée jusqu’au Zwinglipass, la pause de midi est bien méritée sur une 
terrasse d’une cabane déjà fermée à cette époque, rien de grave tout se trouve dans 
nos sacs. La dernière montée s’offre à nous en guise de dessert, c’est parti pour 
atteindre le Rotsteinpass. Pour cela, un chemin raide à travers le pierrier annonce la 
couleur, notre passage ne perturbe à aucun moment les nombreux bouquetins. Des 
cordes, des passages à reculons, sous un vide impressionnant, il faut mériter 
l’arrivée ! Une fois de plus, accueil formidable ! Le sommet du Säntis se découvre 
juste au-dessus, majestueux. Encore une belle soirée ou chacun s’attend aux 
ronflements de la nuit.  
 
3ième jour 
Une fois le déjeuner englouti, les mines réjouies attaquent ce dernier jour avec le 
moral au beau fixe. Descente direction Meglisalp, petit hameau charmant, une 
pause-café s’impose avant de poursuivre en direction du Seealpsee. Vue plongeante 
et féerique, une dernière fois le plus haut sommet de la région nous autorise à le 
contempler. Le repas de midi arrive comme il se doit et une auberge située au bord 
du lac a convaincu la majorité de nos membres. Dernière pente abrupte pour 
atteindre Wasserauen, le petit train régional nous attend pour rejoindre nos régions 
d’origine. Quelle belle aventure !! Et un tout grand merci à notre chef de course !! 

 
 
 
Patrik 
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Tyon-Cleuson-Siviez: lundi 01 septembre 2014 
 
Une multitude de Bernard 
En date du 1er septembre 2014, entouré d’une multitude de Bernard (trois pour vous 
servir), emmené par un Saint…Bernard Leuba, nous nous sommes retrouvés dans 
un premier temps de huit Genevois, et pas des crouilles, trois Lausannois dont le 
quatrième parachuté nous rejoindra à Sion et une courageuse mais néanmoins 
Delémontaise qui compléta la smala du jour.  
 
C’est comme ça la montagne, tu montes, tu montes et tu descends 
Direction front mon front, direction ma main et en route pour Thyon 2000, sans 
passer par le START mais par des délicieux transports : train, bus et télécabine. Un 
vrai régal.  
Après un faux plat (du jour), un restaurant qui livrait des Kalchnikoffs sans permis de 
port d’armes, et quelques bouteilles plus loin, nous avons vu poindre le lieu du repas 
de midi au nom prédestiné : Combatzeline. Lieu propice pour philosopher. Le thème 
du jour : La capote thermolactyl en broderie de St-Gall avec fermeture éclair 
incorporée. Un vrai bonheur.  
Après ces échanges de la plus haute importance, nous reprîmes la route en direction 
du lac de Cleuson et son barrage. La moitié des baroudeurs firent le tour du lac, 
l’autre moitié (et ce n’est pas facile à treize…) firent un pèlerinage en la magnifique et 
sympathique chapelle de Saint Barthelémy.  
Et là, ô stupeur, nous nous rendîmes compte qu’un Rom nous avait suivis. Ce Rom à 
casquette bleue s’étendit de tout son long sur le parvis de la dite chapelle, parvis qui 
n’en pouvait mais…en attendant que quelqu’un passa avec une ch’tite pièce… 
Bref et billevesée, une fois toute la troupe enfin réunie, il fallut redescendre. Eh voui, 
Mesdames et Messieurs les copains, c’est comme ça la montagne. Tu montes, tu 
montes et après tu es Gros Jean par devant et tu regrettes, car faut redescendre. 
Nous sommes donc redescendus en direction de Siviez.  
Le bus prit son temps pour nous conduire jusqu’à Haute Nendaz. Bus bien mérité, 
car nous avons marché les cinq heures et demie promises par notre guide spirituel 
du jour, Bernard Leuba. Mais ça Valais le détour. Tout simplement dithyrambique. 
Une belle journée ensoleillée.  
Le même bus nous a ramené dans la civilisation à Sion. Ambiance fête et cotillons, y 
compris dans le train.  
 
On en redemande 
Une course comme celle-ci ? On en redemande. Grand merci Bernard. Tu nous as 
fait découvrir un véritable trésor et des paysages à vous couper le souffle. Pas 
besoin d’aller à Copacabana ou autres pays pour les sensations fortes. On les a 
aussi ici, près de chez vous, près de chez nous.  
Tous les potes (j’aime bien «les  potes » car c’est féminin et masculin…) te 
remercient pour cette magique journée de randonnée, de rencontre et de partage. 
Merci. 
 

Un randonneur … heureux !  
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 

 

 

 

Réservations chalet: Etat au 04.10.2014 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

  2014     
Leuba Charles 15 personnes 08 oct.    2014 12 oct.   2014 
Jaton Bernard 20/25 personnes 18 oct.    2014 19 oct.   2014 
Saint Nicolas Jaton R. et B.  Inscriptions 06 déc.   2014 07 déc.  2014 
Zbinden Nicolas COMPLET 24 déc.   2014 26 déc.  2014 
Leuba André COMPLET 27 déc.   2014 29 déc. 2014 
Rerat Nicolas 30 personnes 29 déc.   2014 02 janv. 2015 
 2015   
Bulloni Jean-Michel 20 personnes 09 janv.  2015 11 janv. 2015 
Ecole de Renens Vuilleumier  20 personnes 12 janv.  2015 16 janv.  2015 
Terrapon Joël 20 personnes 17 janv.  2015 18 janv. 2015 
Semaine de ski officielle Inscriptions 01 fév.    2015 07 fév.   2015 
Semaine de ski genevoise Inscriptions 08 fév.    2015 14 fév.   2015 
Angeloz Jean-Marie 20 personnes 15 fév.    2015 21 fév.   2015 
Semaine de ski neuchâteloise Inscriptions 22 fév.    2015 28 fév.   2015 
Ecole de Pully Complet 02 mars  2015 06 mars 2015 
Studer Jean-Paul 10 personnes 06 mars  2015 06 mars 2015 
Studer Jean-Paul Complet 07 mars  2015 08 mars 2015 
Ecole de Pully Complet 09 mars  2015 13 mars 2015 
Rohrbach Philippe 15 personnes 03 avril   2015 06 avril  2015 
Jaton Bernard Forfait avec cave 20 juin    2015 21 juin   2015 
 2016   
Schneider Eric 40 personnes 30 déc.   2016 03 jan.   2017 
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