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  MEMENTO 

 
Octobre 2014 
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 déléguées 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 / 
 
Mars 2015 
Samedi 21 mars Assemblée Générale   DMT / comité de sect.  
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bulletin No 157 octobre  2014  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
 
 
 
 
 
 
 
PUB HASS
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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 
 
 
 
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 
 
 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Huit, douze, seize… 
Le bulletin de novembre se réduit à 8 pages, celui de décembre comptera 
certainement 16.  
 
Pourquoi? Parce que! 
Les présidents des sections n’oublieront pas d’envoyer leur rapport annuel. 
Avant le 25 novembre 2014 ces rapports paraîtront dans le bulletin de décembre. 
Après, c’est Noël, Saint-Sylvestre et le Nouvel An… 
 
Après l’hiver, le printemps 
L’assemblée générale 2015 se tiendra le samedi 21 mars 2015.  
 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
 

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 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. Sera-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 Saint-Nicolas, Saint-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: Fr. 15.- / Repas, samedi soir: Fr. 15.- /  

Petit déjeuner, dimanche matin: Fr. 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 – Tél : 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 01 février au samedi 07 février 2015. 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 
 
MARDI 03 FÉVRIER 2015: Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au 
début janvier 2015. 
 
MERCREDI 04 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. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, avec toute mon amitié. 

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. 
À envoyer jusqu’au 15 janvier 2015, 
Chez: Bernard Jaton, rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny 
Tél.: 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 04 FEVRIER 2015, SORTIE EN RAQUETTES: 
 
Nombres de personnes: ……………….................................................................................................. 
 
Avez-vous des raquettes et les bâtons: OUI / NON 
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Activité future / Section Bienne 
 
 
 
 
Assemblée de la section Bienne 
  

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

  
Salutations                                                                                            Patrik 
 

 
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 
 

 
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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Région du Mont Racine: jeudi 18 septembre 2014 
 
Ils étaient 8 ces 4 lascars 
En date du 18 septembre 2014, entouré de quatre jeunes retraités juvéniles et primesautiers (Michel 
D., Jacques J., Gilbert M., et Bernard.J.), quatre jeunes hommes de bonnes famille propre sur eux 
mais pas encore sec derrière les oreilles (Patrick T., David H., Steve E., et Guy D.) sont venus 
prendre des leçons de comportement idoine dans les courses du Concordia. Et ces jeunes puérils et 
amusants yéyés n’ont pu qu’admirer le savoir-faire des anciens …  
Sous une flotte tropicale 
Sans rire, la course a mal commencé, puisque arrivés à la ch’tite station de La Sagne-Eglise, il flottait 
comme vache qui pisse. Donc, équipement d’urgence avec casquettes, parapluies, K Way et autres 
mots grossiers d’usage dans ces cas-là. Et il y avait de quoi être grossier. Jugez plutôt. Nous avons 
parcouru les 300 mètres qui nous séparaient de la station du train à l’orée de la forêt sous une flotte 
tropicale. Et croyez-vous ce qu’il arriva lorsque nous pénétrâmes dans cette forêt ? Hein, je vous le 
demande un peu ? Je vois déjà des sourires s’esquisser d’un air moqueur ! Et bien voui, il cessa de 
pleuvoir. Et ce, jusqu’à cette magnifique cabane, Le Chalet du Fiottet, situé à 1394 mètres d’altitude.  
Des montées de 10 à 30 %.  
Nous avons atteint ce lieu sympa après environ 2 heures de marche. Et si le chef de course vous dit: 
«ne vous inquiétez pas, c’est la dernière montée…».  Ne le croyez surtout pas. Car une montée en 
cache toujours une autre.  
Et si le même chef de course vous dit encore: « ne vous inquiétez pas, ça ne monte pas 
beaucoup… », Ne le croyez surtout pas, car c’est à ce moment que vous attaquez la falaise à 10, 
20 ou 30 %.  
Un coup d’œil exceptionnel 
Ceci posé, la journée fut merveilleuse et le cheminement tout simplement magnifique. Chacun y allait 
de son sens de l’humour. Les discutions allaient bon train. Depuis la cabane du Fiottet, nous avons un 
coup d’œil exceptionnel. On y voit le Lac de Neuchâtel, l’entrée du Canal de la Thièle et surtout les 
Alpes Bernoises. Un vrai régal. Jacques, notre mentor du jour, nous expliqua qu’il y avait toujours de 
grandes discutions autour des noms des sommets visibles depuis cette cabane. Il était en dessous de 
la réalité. Nous étions huit, et bien nous avons eu droit à huit Jungfrau, à huit Egger et à huit Mönsch. 
C’est comme ça chez les grands connaisseurs.  
Une fondue en pique double  
Mais l’apéritif a vite dissipé les divergences de vue. Et l’Œil de Perdrix du chalet, à lui seul, vaut le 
détour. Puis deux désignés volontaires se sont lancés dans la confection de la fondue. Attention 
danger. Car huit personnes, ce sont huit façons de faire la fondue … Heureusement Jacques se 
désigna volontaire pour la faire et Steve pour couper le pain. Et voilà, c’est pas plus compliqué que ça. 
Fondue délicieuse et méritée. Puis la partie récréative : nous nous devions d’inaugurer le jeu de 
cartes tout neuf de notre ami Michel. Le seul problème, certainement dû à l’émotion, nous avons 
oublié de compter les points. Bon ben ! On continue comme ça ! Et c’est bien entendu dans ces cas 
que nous faisons match en pique double …  
La tête pleine d’images magnifiques 
Le moment du départ est arrivé. Nous sommes redescendus sur la gare des Genvevey sur Coffrane. 
Nous avons, comme tout cheminot qui se respecte, raté le train. Pas de problème. La cantine la plus 
proche sentait bon le neuf, le propre et le bon air. Au menu assiette froide et bière. Ça va aussi. Et 
puis se fut le vrai départ précipité. Chacun est rentré dans son foyer respectif avec la tête pleine 
d’images magnifiques.  
Ce fut une journée de partage et d’amitié. Merci Jacques d’avoir favorisé cette rencontre dans un 
cadre idyllique, que nous Lausannois, ne connaissions pas du tout. Aussi, dans cette journée, nous 
nous sommes rendu compte que l’amitié concordienne, n’était pas un vain mot. Au Concordia, on 
s’attend et on ne marche jamais tout seul! Jacques, continue à nous faire découvrir ton pays. Il est 
tout simplement magnifique. Merci à toi et aux potes qui ont magnifié cette journée. 
 
Un randonneur heureux. 
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Ceci posé, la journée fut merveilleuse et le cheminement tout simplement magnifique. Chacun y allait 
de son sens de l’humour. Les discutions allaient bon train. Depuis la cabane du Fiottet, nous avons un 
coup d’œil exceptionnel. On y voit le Lac de Neuchâtel, l’entrée du Canal de la Thièle et surtout les 
Alpes Bernoises. Un vrai régal. Jacques, notre mentor du jour, nous expliqua qu’il y avait toujours de 
grandes discutions autour des noms des sommets visibles depuis cette cabane. Il était en dessous de 
la réalité. Nous étions huit, et bien nous avons eu droit à huit Jungfrau, à huit Egger et à huit Mönsch. 
C’est comme ça chez les grands connaisseurs.  
Une fondue en pique double  
Mais l’apéritif a vite dissipé les divergences de vue. Et l’Œil de Perdrix du chalet, à lui seul, vaut le 
détour. Puis deux désignés volontaires se sont lancés dans la confection de la fondue. Attention 
danger. Car huit personnes, ce sont huit façons de faire la fondue … Heureusement Jacques se 
désigna volontaire pour la faire et Steve pour couper le pain. Et voilà, c’est pas plus compliqué que ça. 
Fondue délicieuse et méritée. Puis la partie récréative : nous nous devions d’inaugurer le jeu de 
cartes tout neuf de notre ami Michel. Le seul problème, certainement dû à l’émotion, nous avons 
oublié de compter les points. Bon ben ! On continue comme ça ! Et c’est bien entendu dans ces cas 
que nous faisons match en pique double …  
La tête pleine d’images magnifiques 
Le moment du départ est arrivé. Nous sommes redescendus sur la gare des Genvevey sur Coffrane. 
Nous avons, comme tout cheminot qui se respecte, raté le train. Pas de problème. La cantine la plus 
proche sentait bon le neuf, le propre et le bon air. Au menu assiette froide et bière. Ça va aussi. Et 
puis se fut le vrai départ précipité. Chacun est rentré dans son foyer respectif avec la tête pleine 
d’images magnifiques.  
Ce fut une journée de partage et d’amitié. Merci Jacques d’avoir favorisé cette rencontre dans un 
cadre idyllique, que nous Lausannois, ne connaissions pas du tout. Aussi, dans cette journée, nous 
nous sommes rendu compte que l’amitié concordienne, n’était pas un vain mot. Au Concordia, on 
s’attend et on ne marche jamais tout seul! Jacques, continue à nous faire découvrir ton pays. Il est 
tout simplement magnifique. Merci à toi et aux potes qui ont magnifié cette journée. 
 
Un randonneur heureux. 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 

Réservations chalet: Etat au 27.10.2014 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
   2014     
Saint Nicolas  
Jaton Roman et Bernard 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 
Terrapon Joël 20 personnes 17 janv. 2015 18 janv. 2015 
Ecole de Renens, 
Vuilleumier P. Complet 19 janv. 2015 23 janv. 2015 

Conus Philippe Complet 23 janv. 2015 25 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 
Monerat Pierre-André 25 personnes 22 juin 2015 23 juin 2015 
  2016   
Schneider Eric 40 personnes 30 déc. 2016 03 janv. 2017 

P.P.
1092 BELMONT


