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AGENDA DES COURSES ET MANIFESTATIONS
Mars 2015
Samedi 21 mars
Avril 2015
Mercredi 08
Vendredi 17
Lundi 20

Assemblée Générale

DMT / comité de sect.

Bourrignon-Glovelier
Souper de section Lausanne
Sortie de printemps
Schleitheimer Randenturm

DMT / B. Varin*
LS / Comité de section*

À définir

BI / J. Jeanneret

BI / E. Fischer*

Mai 2015
Jeudi 07
du lundi 11
au dimanche 17
Mardi 12
Lundi 18
et mardi 19
Jeudi 21

Chalet fermé / Nettoyages
Sortie au Mont Pèlerin

CC / J.-L. Cachin*
GE / A. Antenen*

Corvées de printemps
À définir

CC / J.-L. Cachin*
BI / S. Egger

Juin 2015
?
Lundi 01
Mardi 16

Sortie officielle
Jardin botanique de Genève
Sortie en Suisse centrale

Sect. Delémont
GE / P.-Y. Abbet*
BI / J. Truttmann

Juillet 2015
Mercredi 08

Sortie de famille

BI / P. Thiémard

Sortie à Grindelwald

BI / D. Hauw

Grisons
Sortie de famille au chalet
de la sect. Neuchâteloise

LS / J.-C. Corbaz
NE /

Madrisa

BI / G. Mauron*

Septembre 2015
?
Jeudi 17
Lundi 28

Corvée de gazon
Chalet du Fiottet
À définir

NE / Comité de sect.
BI / J. Jeanneret
BI / P. Curty

Octobre 2015
Jeudi 01
Samedi 03
Dimanche 04

Corvées d’automne
Comité étendu au chalet
Raclette au chalet

CC / J.-L. Cachin*
CC / P. Curty
NE / Comité de sect.

Novembre 2015
Mercredi 04
Vendredi 20

Assemblée de sect. Neuchâteloise
Assemblée de sect. Bienne

NE / Comité de sect.
BI / Comité de sect.

Août 2015
Mercredi 05
du mardi 11
au jeudi 13
du samedi 15
au dimanche 16
du mercredi 26
au vendredi 28

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin / *** Voir bul. No 161 février 2015
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute
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Communications - Comité central
Informations de l’intendant du chalet

À la mi-mai, chalet fermé: du lundi 11 mai au dimanche 17 mai 2015

Le chalet Concordia sera fermé au public la semaine du 11 mai au 17 mai 2015.
Nous devons traiter les punaises des lits.
Veuillez SVP ne pas monter au chalet pendant cette semaine, les odeurs sont très
désagréables et nocives.

Corvées de printemps au chalet de la Barbol:
Lundi 18 et mardi 19 mai 2015

Je vous invite à venir participer à ces corvées le lundi 18 et le mardi 19 mai 2015.
Possibilité de monter le dimanche après-midi.
Inscriptions directement chez moi au 079 479 18 21
ou par E-mail: cachinet@bluewin.ch

Préavis: corvées d’automne

Pour info
Les corvées d'automne sont fixées au jeudi 1 octobre 2015.
Meilleures salutations

Cachinet.

Un bulletin pour communiquer
Assemblée générale du samedi 21 mars 2015

Vous avez encore jusqu’au 11 mars 2015, pour vous inscrire afin de participer à cette
assemblée qui se tiendra au Restaurant du Raisin à Courroux, dans le fief d’Hubert Lièvre.

Dîner des vétérans

Comme je participais à « mon premier dîner des vétérans », j’avais promis d’écrire un compte
rendu. Ce sera pour le prochain bulletin. Avec 12 pages, ce bulletin est complet…sauf…

…Sauf pour annoncer le délai

Pour le bulletin du mois d’avril… (déjà)…au lundi 23 mars 2015.
C’est en relation avec l’AG, je propose cette date tardive afin d’y placer d’éventuelles annonces
d’importances.

Les dates des courses

Même si vous n’avez pas tous les détails d’une course, annoncez vos dates. Ce n’est pas pour
remplir le bulletin, c’est surtout pour faciliter la vie des collègues qui travaillent en horaires
irréguliers. Merci d’y penser.
Bien à vous

Dominique Tissières
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Activité future / Section Bienne
Sortie de printemps section Biel/Bienne /
Schleitheimer Randenturm: Lundi 20 avril 2015
Date:

Lundi 20.04.2015

Parcours :

Schaffhausen/Sommerwies (alt.484m) – Schleitheimer Randenturm (alt.896m) –
Schleitheim (alt.469m)

Durée de marche:

3 heures 30 (durée effective)

Degré de difficulté:
Facile

Ravitaillement:

Pique-nique tiré du sac à dos

Horaire / aller
Départ

:

Ge
Ls
Zue

06.45
07.20
09.28

Arrivée

:

Départ

:
:

Ne
Bi
Dmt
Zue

07.27
08.15
07.42 (via Bienne)
09.30

Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée

:
:
:
:

Zue 09.40
Sh
10.21
Sh
10.31 Bus no.3
Sh/So 10.38

Horaire retour
Départ

:

Schl. 14.49 / 15.36 / 15.49 / 16.06

Renseignements:

Tél. 032 652 10 30 ou 051 281 51 04
Adresse E-mail: edgar.fischer@sbb.ch
Amicalement: Edgar Fischer
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Activités futures / Section Delémont
Bourrignon - Glovelier: mercredi 8 avril 2015
Rendez-vous:
A la gare de Delémont vers 8 h15, départ du car postal pour Lucelle à 8h23.
Parcours:
Depuis l’arrêt de la Bürgisberg nous passerons par les crêtes de Mont-Russelin.
Marche facile environ 4 heures.
Ravitaillement:
A vous d’empiler dans votre petit sac à dos votre grand pique-nique.
Retour:
De la gare de Glovelier à la demi-heure pour Delémont.
Inscriptions et renseignements:
Bernard Varin 079 717 77 87 ou 032 438 82 93 ou bcvarin@bluewin.ch
Bernard Varin

Rectificatif des dates pour la sortie Madrisa de Gilbert Mauron
Pour la sortie Madrisa de Gilbert Mauron, il faudra réserver les dates
du mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août 2015.
Les dates annoncées dans le bulletin 161 du mois de février sont fausses.
L’agenda des courses et manifestations sera à jour avec la parution du bulletin No162
de mars 2015.
Je prie Gilbert d’accepter mes excuses.
Le bulletenier: Dominique T.
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Activités futures / Section Genève
Sortie au Mont Pélerin: mardi 12 mai 2015
Aller
Rendez-vous

: Genève dép. 8h45
: À Palézieux à 10h00

Itinéraire
Durée

: Palézieux (676m) - Chardonne par le Mont-Chesaux (982m)
et le Mont- Pèlerin (1060m) et Chardonne (810m)
: Environ 3h à 3h30 de marche

Equipement
Ravitaillement

: Bonnes chaussures de marche
: Pique-nique tiré du sac

Retour

: Chardonne dép. 15h10 ou plus tard !!!!

Inscriptions

: Kiki Antenen

079 899 11 59
Kiki Antenen

Visite didactique du Jardin Botanique de Genève:
lundi 1 juin 2015
Rendez-vous

Gare de Cornavin à 9h00 ou directement à l’entrée du Jardin Botanique à 10h30

Programme
-

Visite des rocailles avec observation des espèces rencontrées lors de
randonnées
Visite des serres
Visite des herbiers (non visitable par le grand public)
Visite du jardin des senteurs.

Ravitaillement

Pique-nique tiré du sac

Fin de la visite

Vers 15h30 – 16h00

Inscriptions et renseignements:

Pierre-Yves Abbet 051 281 83 29 ou py.abbet@bluewin.ch
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Activité future / Section Lausanne
Souper de la section Lausanne: vendredi 17 avril 2015
Invitation
La section de Lausanne vous convie à participer à un repas mijoté par notre maîtrequeue Martin.

Vendredi 17 avril 15 dès 19h00 salle de paroisse de St Marc à Prélaz.
Déplacement: bus 17, direction Renens, arrêt Prélaz

Un moment de convivialité
Repas est offert par la section. Les boissons seront à votre charge.
Les organisatrices et les organisateurs se réjouissent de vous rencontrer afin de
partager un moment de convivialité.
Vos conjoints(tes) sont les bienvenus(es)
Inscriptions
Les inscriptions sont obligatoires jusqu’au lundi 13 avril 2015
auprès de
: Bernard Schäfer, Blancherie 7, 1022 Chavannes
ou par tél.
: 021 635 00 26 / 079 458 01 27
ou par E-mail
: berschafer@tvtmail.ch
Comité section Lausanne
-----------------------------------------Bulletin d’inscription--------------------------------------------Nom :……………………………………. Prénom :…………………………………………
Nombre d’adultes :……………………………………………………………………………
Nombre d’enfants/âge :……………………………………………………………………..
Date & signature :….……………………………….………………………………………...
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Nous y étions…! Ces récits sont pour vous!
La Saint Nicolas au chalet: samedi 06 décembre 2014
Il y a très, très longtemps, c’était le 06 décembre 2014 je crois. Ce jour-là, Saint Nicolas
décida de parquer son traineau et ses rennes juste au-dessus du chalet, pour rendre
visite aux 12 petites têtes blondes qui l’attendaient impatiemment. Ces enfants étaient
bien sages. Assis en rond et en tailleur autour de Cathy la conteuse et qui leur racontait
Noël. Un conte de Noël. Une attache magnifique, qui nous change des béatitudes
bêtises de la presse et de la télévision et ses Top models réunis. Enfin bref.
Grâce à Charlotte et à Jean-Louis qui ont magnifiquement décoré le réfectoire du
chalet, on a tous ressenti l’esprit de Noël. Grand merci à eux pour ces touches de
lumières et de couleurs. Les touches de lumière qui représentent l’amitié, la paix et les
touches de couleurs qui représentent la joie, le partage, l’enfance bienheureuse. Oui,
grand merci à vous deux Charlotte et Jean-Louis. On a vu et on a aimé. On a vu que
l’amitié, pour vous, n’était pas un vain mot tout comme l’amour des enfants. La paix
des enfants, ce combat que nous n’avons pas le droit de perdre…
Mais qui donc étaient ces enfants, je vous le demande? Bon, les grands et les tous
grands de l’année 2013 sont allés vaquer à d’autres occupations. Peut-être bien qu’ils
sont allés aider, entourer, aimer, consoler et cocoler d’autres enfants qui en avaient
besoin. Il est toujours possible d’apporter aux autres ce que nous avons eu la chance
de recevoir. Alors ces enfants de un an à onze ans, par ordre d’entrée dans le paradis
de Saint Nicolas :
Annaé (4ans), la fille d’Olivier et Jasmine qui aime bien bricoler mais pas obéir…
(du déjà vu chez des plus grands…) très matinale, elle se repose sur son tapis
Hello Kitty.
Arnaud (3 ans), fils de Jonathan et Aurore, souriant mais timide…Grand amateur de
voitures Cars.
Baptiste (6 ans), fils de Roman et Christel, qui aime bien, à l’école les maths et les
mathématiques…Et le chant (lundi matin le roi, la reine et le petit prince…). Passionné
de Lego, d’échecs et de langues (Allemand, Portugais). Mini batteur à l’anglaise de la
Moudelmouzik.
Béatrice (11 ans), fille de Cathy et petite fille de Ronnie, gymnaste émérite aux
agrès…À personnalisé le rangement de sa chambre !
Benjamin (8 ans), fils de Philippe et Armelle, a décidé de se battre un peu moins à
moins qu’on l’y oblige…Aime toujours le foot et fait preuve d’une grande curiosité sur
tous les sujets.
Brayan (7 ans), fils de Philippe et Armelle, se perfectionne au foot et à la maison…Un
très bon point, il est devenu plus patient.
Elina (4ans), petite fille d’Henri et Christiane, après avoir rejeté ses cheveux en arrière
comme une diva, a décidé de nous faire part de ses talents d’animatrice…Elle fait son
herbier toute seule. Mais elle n’oublie pas de ramener un jouet de chez Papy et Mamy
jusque chez elle. Elle les aligne sur sa commode.
Gabriel (4 ans), fils de Roman et Christel, se demande bien où Saint Nicolas à bien
pu parquer ses rennes et son traineau…A également des talents de chanteur (une
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histoire de fenêtre ouverte…). Aime beaucoup jouer au foot, faire du vélo et des
puzzles et de la pâte à modeler. Mini porte drapeau de la Moudelmouzik.
Guillermo (1 an) fils de Cathy et petit-fils de Ronnie, Blebleblebleble arreuarreuarreu.
Ce qui signifie : « ne profitez pas que je suis petit pour me piquer mon cornet ». On
reconnaît ce langage parce que plusieurs Concordiens ont été des bébés à leurs
débuts.
Matéo (6 ans), petits fils de Marie Josée et de Rémy, a gardé la bonne habitude de
bien aider sa maman et de bien ranger sa chambre, ce qui est rare à cet âge. Il s’est
beaucoup assagi depuis l’année dernière.
Maylis (2 ans), petite fille d’Henri et Christiane, aime bien jouer au fantôme et faire
peur à son papa. Elle aime aussi bien lire des histoires à ses parents avant qu’ils
s’endorment.
Thomas (7 ans), fils de Cathy et petit-fils de Ronnie, n’a pas encore tout à fait compris
que les jouets, ça se partagent, fervent supporter de l’équipe du Portugal et se réjouit
de jouer, un jour, dans cette équipe. Et tout est possible, puisqu’il travaille bien à
l’école.
De plus la créativité des enfants qui ont dormi dans le dortoir leur a permis de
construire une monstre cabane au dortoir. Les heureux bénéficiaires de cette cabane
sont Gabriel, Baptiste, Thomas et Béatrice. Ce fut une bonne et belle nuit avec
beaucoup d’imagination. Comme quoi, même dans un dortoir où d’habitude se sont
les ronfleurs qui occupent le terrain, et bien cette fois se furent…les enfants.
Voilà, on a fait le tour des vedettes du jour.
Grand merci à Roman pour nous avoir fait partager ses talents de cuisinier, à sa
maman Rosemarie qui s’est dépensée sans compter pour la réussite de ce séjour et
pour sa tresse du dimanche matin, dont elle a le secret et que les habitués de la
semaine de ski officielle connaisse bien. Merci aussi à Marianne pour son aide en
cuisine et pour qui la préparation des friandises n’a pas de secrets et merci à JeanPierre pour son aide en cuisine et d’avoir tenu le rôle principal de cette journée. Grand
merci aussi au Comité central du club pour sa générosité envers les enfants d’abord
et envers les adultes ensuite.
Oui, merci à toutes et à tous.
Merci, ce petit mot dont personne n’est assez riche pour s’en passer.
Alors bonnes et belles Fêtes à toutes et à tous, dans la paix et la sérénité.
Et à l’année prochaine, si vous le voulez bien.

Un participant heureux !
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Octobre 2014
vendredi 31

Assemblée de section Genève

GE / Comité sect

Novembre 2014
Nous05y étions…!
sont pour
vous!
Mercredi
AssembléeCes
de sect.récits
Neuchâteloise
NE / Comité
sect*
vendredi 21
Assemblée de section Bienne
BI / Comité sect*
samedi 22
Assemblée déléguées USSC
CC /
Semaine de ski Stansstad
officielle:
Communications
de la section Neuchâteloise
vendredi
28
Assemblée
de
section
Lausanne
LS / Comité sect*
du dimanche 1 au samedi 7 février 2015
Décembre
2014
Chères Concordiennes,
Concordiens
et Amis
Assemblée
deChers
section
: mercredi
13 février 2013
duLasamedi
06de ski de notre club Concordia, c’est déjà du passé.
semaine
auUne
dimanche
Laen
Saint
au chalet et dans une ambiance
LS / B. & du
R. tonnerre.
Jaton*
semaine07
passée
trèsNicolas
bonne compagnie
Activité

: Assemblée de section Neuchâteloise

A vous tous un GRAND
2015 MERCI pour votre bonne participation et de votre
générosité.
Février
Date 2015
: le mercredi 13.02.2013
C'est toujours
un grand plaisir d'organiser le dîner de nos ainés. Merci à vous pour la
dumagnifique
dimanchejournée
01
passée en votre compagnie et aussi de votre générosité.
au samedi 07
Semaine de ski officielle
CC / B. Jaton*
Lieu
: Buffet de la gare à Chambrelien, à 20h00
du
08 l'équipe de cuisine pour son bon dévouement.
Jedimanche
remercie aussi
au samedi 14
Semaine de ski genevoise
GE /
du
dimanche
22
C'est d’avance
avec un grand
plaisir quefêtes
je vous attends l'année prochaine.
Merci
et joyeuses
auJesamedi
28
de skilaneuchâteloise
NE / un très bel été.
vous souhaite
deSemaine
bien terminer
saison hivernale et de passer
Amicalement
et cordial salut.
Coco junior
Mars
2015
L'intendant de la semaine
ski: Cachinet
Samedi 21 mars Assemblée Générale
DMTde
/ 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

PUB HASS

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE
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Nous y étions…! Ces récits sont pour vous!
Section Bienne
Récit de course au Chasseral: jeudi 15 janvier 2015
Jusqu’à Nods

Les 7 Concordiens avec équipement d’hiver se sont retrouvés en gare de Bienne.
Après avoir pris le train, le funi et le bus, nous arrivons à Nods. Le sommet du
Chasseral se dévoile juste au-dessous de nous.

Hiver or not hiver ?

Il paraît que c’est la saison des sports de neige. Vu l’état du bas des pistes, nous
optons pour le chemin d’été.
La montée est soutenue à travers la forêt, puis enfin l’or blanc couvre le sentier qui
nous mène jusqu’à l’hôtel du Chasseral. Un vent tempétueux nous accueille.
Un repas chaud est des plus appréciés. Les batteries rechargées, poursuite en
direction de l’antenne avec toujours des rafales soutenues. Il en faudrait plus pour
atteindre le moral des troupes.
Il ne reste plus qu’à entamer la descente en direction de la métairie du milieu de
Bienne. Vu la mince couche de neige, les raquettes sont rangées, c’est alors qu’une
fourre décide de s’envoler. Au revoir à plus jamais! Que nenni, elle est retrouvée
beaucoup plus bas… sa couleur orange a facilité les recherches.
Dans une combe au temps plus calme, une bière belge est dégustée pour nous
remette de nos émotions. La marche se poursuit par la métairie de la petite Douane et
par la longue descente pour atteindre Courtelary.

La prochaine sortie en raquettes, avec de la neige…

Bravo à tous, on a déjà commandé des quantités de poudreuse pour l’année
prochaine.
Patrik
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
PLAN D’OCCUPATION
DUlaCHALET
Etat au 21 février 2015
En cas de doute,
liste sur le site Internet fait foi
Etat au 24 janvier 2014
Responsable
Nombre
de
personnes
Date de début Date de fin
Responsable
Nombre de personnes
Date de début Date de fin
Ecole de
Pully
Cachin
Jean-Louis

Complet
Complet,

2015
2015

02.03.2015 31.01.2015
06.03.2015
30.01.2015

Semaine
de ski officielle 10 personnes
Inscriptions
Studer Jean-Paul

01.02.2015
06.03.2015 07.02.2015
06.03.2015

Semaine
de ski genevoiseComplet
Inscriptions
Studer Jean-Paul

08.02.2015
07.03.2015 14.02.2015
08.03.2015

Semaine de ski neuchâteloise Inscriptions

Angeloz
Ecole deJean-Marie
Pully

20 personnes
Complet

Rohrbach Philippe

15 personnes

Cachin Jean-Louis

Fermeture du chalet, traitement annuel 11.05.2015

Cachin Jean-Louis
Studer Jean-Paul

Corvées
au chalet
Complet

Leuba André
Rohrbach
Philippe

Complet
15 personnes

Ecole de Pully

Studer Jean-Paul

15.02.2015
09.03.2015 21.02.2015
13.03.2015
22.02.2015

28.02.2015

Complet

02.03.2015

06.03.2015

10 personnes

06.03.2015

06.03.2015

03.04.2015

06.04.2015
17.05.2015

18.05.2015 08.03.2015
19.05.2015
07.03.2015
22.06.2015 13.03.2015
23.06.2015
09.03.2015

Monerat
Pierre-André 25 personnes
Ecole
de Pully
Complet
Cachin
Jean-Louis
Rérat Raymond

21.07.2015 06.04.2015
23.07.2015
03.04.2015
Fermeture du chalet, traitement annuel 11.05.2015
Complet
28.08.2015 17.05.2015
31.08.2015

Cachin
Jean-louis
Jaton Bernard

Corvées
au chalet
Forfait
avec cave

Jaton
BornetBernard
Serge

Monerat Pierre-André

Forfait avec cave
35 personnes
25 personnes

22.06.2015

23.06.2015

21.07.2015

23.07.2015

Complet

28.08.2015

31.08.2015

Corvées au chalet

Comité central

Complet

Rerat Raymond

01.10.2015
03.10.2015

SectionSerge
Neuchâteloise Raclette
officielle / complet
Bornet
35 personnes
Leuba Jean-Louis
André
Cachin

Rohrbach
Philippe
Comité
central
Leuba André

Complet
Corvées au chalet
Complet
Complet
Complet

Rohrbach
Terrapon Philippe
Joël

Complet
20 personnes

Schneider Eric

40 personnes

Schneider Eric

20.06.2015
19.09.2015 21.06.2015
20.09.2015

Complet

Cachin Jean-Louis

Leuba André

18.05.2015
05.09.2015 19.05.2015
06.09.2015

2016
2016

40 personnes

PUB
HelvetiaDiDiBlasi
Blasi
PUB Helvetia
Votre assureur suisse

Vincent Di Blasi

Conseiller Financier diplômé IAF
Conseiller Clients membres SEV
Helvetia Assurances
Agence Générale Riviera/Chablais
Grand-Rue 20, 1820 Montreux
M 079 680 76 68 - F 058 280 82 40
vincenzo.diblasi@helvetia.ch - www.helvetia.ch

01.10.2015
03.10.2015

04.10.2015 20.09.2015
04.10.2015
19.09.2015
26.12.2015
28.12.2015
01.10.2015
01.10.2015
28.12.2015 04.10.2015
02.01.2016
03.10.2015
26.12.2015

28.12.2015

28.12.2015
16.01.2016 02.01.2016
17.01.2016

30.12.2016

30.12.2016

03.01.2017

03.01.2017

