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AGENDA DES COURSES ET MANIFESTATIONS 
 
Juillet 2015 
Vendredi 03  Sentier du lac de Gruyère   GE / J.-M. Fragnière* 
Mercredi 08  Sortie de famille    BI / P. Thiémard* 
Jeudi 23  Tour du Miroir d’Argentine   GE / P.B. Leuba* 
Lundi 27  Bisse de Chervé    LS / B. Schäfer* 
 
Août 2015 
Mercredi 05    Sortie à Grindelwald   BI / D. Hauw* 
du mardi 11    
au jeudi 13    Grisons    LS / J.-C. Corbaz*** 
du samedi 15   Sortie de famille au chalet 
au dimanche 16   de la sect. Neuchâteloise    NE / J.-P. Chopard*  
du mercredi 26 
au vendredi 28 Madrisa     BI / G. Mauron* 
du lundi 31 
et mardi 01.09 2 jours en Suisse centrale   GE / A. Antenen*  
 
Septembre 2015 
 ?  Corvée de gazon    NE / Comité de sect. 
Jeudi 17    Chalet du Fiottet    BI / J. Jeanneret 
Lundi 28   À définir     BI / P. Curty 
 
Octobre 2015 
Jeudi 01   Corvées d’automne    CC / J.-L. Cachin  
Samedi 03  Comité étendu au chalet   CC / P. Curty 
Dimanche 04  Raclette au chalet    NE / Comité de sect.
     
Novembre 2015 
Mercredi 04  Assemblée de sect. Neuchâteloise NE / Comité de sect. 
Vendredi 20   Assemblée de sect. Bienne   BI / Comité de sect. 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact: Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 165 juin 2015  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Attention 
Le prochain bulletin, le no 168, du mois de septembre sortira à la fin août.  
Car 
Je serai en vacances du 31 août au 20 septembre et en vadrouille du 5 au  
19 septembre. Je rentre et je prépare derechef le bulletin d’octobre  
Les délais 
Le délai pour celui de septembre est fixé au 17 août 2015. 
Le délai pour celui d’octobre est fixé au 19 septembre 2015. 
Bien à vous et bel été                             Dominique Tissières 
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Activités futures / Section Bienne 
 
 
Sortie de famille: mercredi 08 juillet 2015 
 
Parcours : Le Locle – Les Ponts-de-Martel en passant par Sommartel 
Durée : environ 3 heures de marche 
Difficulté : facile 300 mètres de dénivelé 
Repas : pique-nique tiré du sac 
 
Rendez-vous : gare du Locle à 9h09 
 
Horaire  
Dép Bienne  8h17 
Dép Delémont  7h42 
Dép Lausanne  7h45 
Dép Genève  7h14 
Dép Fribourg  7h30 
 
Renseignements : Patrik Thiémard 077/4106710 
 
La section de Bienne vous attend nombreux!  
Avec la bonne humeur et du soleil bien sûr!     Patrik  
 
 
 
 
 
 
À Grindelwald: mercredi  05 août 2015 
  
Rendez-vous 
À Bienne à 7:52,  
À Bern à 8:34 (départ Lausanne, 7:20) 
 
 
Parcours  
Bonne marche d’environ 6 heures, avec 800 mètres de dénivelé positif et 600 en négatif 
(données non contractuelles!) 
Départ de Schwendi bei Grindelwald à 10:01 
  
Renseignements et inscriptions:  
David Hauw, 076 249 49 56 / dhauw@europe.com 
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SORTIE MADRISA: Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 août 2015 
 

Cette course aura lieu par n’importe quel temps!!!!! 
Le nombre de participants est limité à 12 personnes 

 
Premier jour  
Marche environ 5 heures: Saaser Alp, Rätschenjoch 2602m, St. Antönien  
Pique-nique de midi tiré du sac. 
 
Deuxième jour  
Dp. environ à 9 heures.  
Possibilité d’acheter le pique-nique sur place. 
St. Antönien, St. Antönierjoch 2379m. Gargellen 1423m (Autriche) 
Pique-nique de midi tiré du sac.  
Marche env. 5 heures. 
 
Troisième jour 
Dp. env. 8:30 heures.  
Possibilité d’acheter le pique-nique sur place. (Euro) 
Gargellen, Schlappinerjoch 2202m, Saaser Alp, Télécabine pour Kloster Dorf.  
 
Informations générales 

Ne pas oublier: carte d’identité (Autriche) 
Le nombre de participants est limité à 12 personnes 

Prix de la course: 280. -- SFR par personne.  
Compris: télécabine AR, 2 nuitées demi-pension en Hôtel.  
Payable au départ de la télécabine. (Le prix n’est pas définitif)  
 
Horaire aller 
Départ de Lausanne  : 6:20 via Bern       arr. ZUE                 8:28 
Départ de Bienne  : 7:15                     arr. ZUE                 8:30  
Départ de Zürich  : 8:37                    arr. Landquart       9:41 
Départ de Landquart         : 9:47                     arr. Klosters Dorf  10:21 
 
Horaire retour 
Départ de Klosters Dorf  : 16:33      ou   17:28  
Départ de ZUE  : 18:30/32 ou   19:30/32 
 
 
Inscription obligatoire jusqu’au 20 juin 2015 dernier délai  
auprès de Mauron Gilbert 079 479 16 69 
ou par Mail: mauron.gilbert@gmail.com                                                  GM  

  

5 
 

Activités futures / Section Genève 
 
 
Le sentier du lac de la Gruyère: vendredi 03 juillet 2015 
 
Rendez-vous à la gare routière de Fribourg 
Départ du bus à 9h38 pour Rossens 
 
Ebauche du parcours 
Nous quitterons le village de Rossens en direction du barrage pour ensuite longer la 
rive gauche du lac de la Gruyère jusque à Avry devant Pont en passant devant  
l’ile d’Ogoz. 
Ce parcours assez vallonné, avec des escaliers et des ponts, vous fera découvrir 
une partie peu  visible du lac. 
Durée environ 3h30-4h. 

Uniquement  par beau temps. 
Ravitaillement: tiré du sac. 
 
Renseignements: 079 899 54 34 
 
Amicalement                                                                                Jean-Marc Fragnière 
 
 
 
 
Le tour du miroir d'Argentine: jeudi 23 juillet 2015 
 
Aller:  
Genève dép: 06h03 - Bex dép: 07h39 - Barboleuse dép: 08h20 - Solalex arr: 08h35 
  
Parcours:  
Solalex - Solalex via vallon Lavare col des Esserts Enzeinda 
environ 05h30 de marche, dénivellation: 760m 
  
Ravitaillement:  
pique-nique tiré du sac 
  
Retour:  
Solalex: dép. 16h00 ou 17h25 
  
Renseignements et inscriptions: Leuba Bernard tel: 079 338 39 51 
                                                                                                                        

                                                                                                        Bernard L. 
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Sortie au centre de la Suisse 
Lundi 31 août et mardi 01 septembre 2015 
   
Lundi 31 août 2015 
Départ de Genève à  6 h 11 
 

Rendez-vous à LUZERN  à 9h00 
 
Dép. LUZERN  9h12  voie 14 pour Sarnen  
 
Sarnen dép. 9h45 pour Stöckalp, montée en téléférique  
De  Melchsee-Frutt  au  centre de la Suisse en 4h-4h30 de marche!! 
 
Equipement: Bonnes chaussures de marche. 
 
Attention:  
Itinéraire de montagne: avec à la descente des échelles et des chaines!! 
 
La nuit    
La nuit est prévue à Aelggialp (chambres) Fr. 95.- en demi-pension 
 
Mardi 01 septembre 2015  
D’Aelggialp à  Stöckalp environ 4h de marche  
 
Pique-nique tiré du sac pour les 2 jours 
 
Retour 
Stöckalp  dép. 15h39 
Sarnen     arr. 16h11 
Sarnen dép. 16h35 
Luzern arr. 16h55 
Lausanne arr. 19h15 
Genève arr. 19h49 
 
Inscriptions et renseignements: jusqu'au mardi 25 août 2015 
 
Kiki Antenen   079 899 11 59  
ou  
Yves Humbert Droz  079 479 08 66 
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Activité future / Section Lausanne 
 
Bisse de Chervé le lundi 27 juillet 2015 
 
 
Parcours   : Thyon – Combatzeline – Siviez  
 
Temps  : Environ 3h30 heures.  
 
Variante   : Thyon – Combatzeline 2h00, 150 m montée 
 
Difficulté   : Facile jusqu’à Combatzeline, moyenne jusqu’à Siviez 
 
Equipement   : Souliers de sport 
 
Dénivelé   : Env.150 m en montée, 500 m en descente.  

Repas   : Pique-nique tiré du sac.   
 
Rendez-vous  : Gare postale de Sion à 8h30 
 
Horaire   : Ls dép: 7h21 dir. Sion;  

  chacun choisi son horaire selon sa  provenance. 
 
Veuillez annoncer votre participation à  Bernard Schäfer jusqu’au 25 juillet 2015  
tél: 021 635 00 26 / 079 458 01 27 ou e-mail: berschafer@tvtmail.ch 
 

bs 
 
 
 
 
 
PUB Hass  
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Activités futures / Section Neuchâteloise 
 
 
Un coin du canton de Neuchâtel: jeudi 7 mai 2015 
 
Rendez-vous  à la gare des Geneveys-sur Coffrane. 
 
Horaire 
Neuchâtel départ 08.37.  
La Chaux de Fonds départ 08.42.  
Les participants adaptent leurs horaires. 
 
Parcours:  
Geneveys-sur Coffrane, Bois de Serroue, Port d'Auvernier. 
Repas de Midi au Croquignolet,  
Retour sur Neuchâtel soit à pedibus ou en tram. 
Temps de parcours très cool. La majorité en descente. 
 
Invitation 
N'hésitez pas et venez nombreux découvrir un coin de canton de Neuchâtel.  
Mes coordonnées figurent sur la page une du bulletin 
 
Amicales salutations                                                                   Jacques Jeanneret 
 

 
 
 

PUB HASS   
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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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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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Activité future / Section Neuchâteloise 
 
 
Section Neuchâteloise / Sortie de  famille 
Samedi 15 et dimanche 16 août 2015 
 
Notre prochaine sortie de famille  de la section aura lieu 
les 15 et 16 août 2015, au chalet 
 
Nous vous attendons nombreux pour partager des moments de convivialité 
 
Inscriptions indispensables jusqu’au mercredi soir 12 août 2015 
Auprès de Coco: Tél: 032 913 67 53 ou 079 569 64 00 
 

 
 
Les joies de la  plage sous le trait de… 
 
 

 
                                                                                                                  …. Jean-Paul Simone 
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Nous y étions…! Ces récits sont pour vous! 
 
Section Bienne 
 
À la sortie d'Edgard, mardi 21 avril 2015 
 
Détour par l'Allemagne 
Après quelques détours en train par l'Allemagne, dix Concordiens se sont 
retrouvés aux confins de la Suisse sous un soleil radieux. Un dernier bout en 
bus pour nous élever au-dessus de Schaffhouse, nous pensions déjà pouvoir 
nous reposer...  
 
Energique chef de course  
C'était sans compter l'énergie du chef de course qui, d'un bon pas, nous guida 
sur un chemin forestier. Une première pause fut méritée et arrosée d'une 
boisson locale accompagnée de sablés au goût  étrange, le tout dans un 
cadre champêtre. 
 
Point sommital: Schleitheimer Randenturm 
Évitant les places de pique-nique bondées d'écoliers, nous avons finalement 
fait halte dans un Biergarten, au point sommital de notre course. Le troquet 
forestier étant fermé, nous n'avons pas pour autant connu la soif, le repas fut 
aussi l'occasion d'un échange de bouteilles aux origines variées. 
Pour nous faire digérer, Edgard nous emmena grimper une centaine de 
marches (le compte variait selon chaque participant) pour admirer du haut de 
la Schleitheimer Randenturm le panorama. La table d'orientation nous aida à 
situer le Säntis, au sud-est, la frontière allemande à nos pieds et la Forêt Noire 
sous un ciel bleu azur.  
 
Descente à travers fermes et villages  
La descente vers Schleitheim nous mena à travers fermes et villages bien 
ordonnés mais déserts. Nous avons quand même trouvé un peu de vie lors de 
notre dernière pause, dans un café, avant de reprendre le bus.  
 
Retraverser la Suisse en train 
Restait à traverser la Suisse en train aux heures de pointe et regretter le 
calme et la tranquillité de la campagne schaffhousoise. 
  
Avec: Laurence, Kiki, Edgard, David, Jean, Christine, Patrice, William, Erna et 
Pierre 
 
        D. Hauw 
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Section Genève 
 
Visite du jardin botanique de Genève: lundi 1er juin 2015 
 
Hé oui c’est du sérieux  
Les participants de la sortie culturelle du 01 juin avaient rendez-vous dans la 
nouvelle gare lumineuse de Cornavin en face d’une grande surface orange pour 
acheter de l’eau minérale importée d’une station bien connue du Valais.  
Hé oui c’est sérieux!  
 
L’entrée du jardin botanique, oui mais laquelle ?   
C’est parti pour rejoindre le jardin botanique via le bord du lac, après avoir passé 
devant une boutique qui ouvre seulement à 10h. Le chef ayant délégué le titre de 
guide à sa moitié elle eut la bonne idée de faire un arrêt  à un endroit bien connu des 
habitants du bout du lac avec vue sur le jet d’eau. Rendez-vous à l’entrée du jardin 
botanique oui mais laquelle?   
Pas de problème nous sommes toujours à l’heure.  
 
Le secret des plantes 
C’est parti pour étudier les diverses sortes de plantes, fleurs, feuilles etc. expliqué 
avec passion. Non toutes ses plantes ne passent pas par un alambic. Louis nous 
démontre quelques phénomènes de plantes qui sont capables de bien des choses 
pour se reproduire grâce aux insectes, oiseaux ou le vent, la bise etc. ou même le 
vent qui souffle depuis le lac de Neuchâtel. Notre guide botanique (c’est possible que 
le titre existe) est incollable sur le sujet.  
Très intéressant. Plusieurs plantes sont excellentes pour des tisanes.  
 
Six mois pour feuilleter toute la collection  
Après la visite d’une serre tropicale, pique-nique sur une terrasse arrosée d’autre 
plantes très connue dans le canton. Ensuite descente dans les profondeurs du trésor 
de la botanique. Exposé de plusieurs herbiers sur les 6 millions de possibilités.  
Il faudrait 6 mois pour feuilleter toute la collection.  
 
Super merci, à notre chef guide botanique pour cette visite qui a permis aux  
11 participants d’apprendre une partie des secrets des plantes 
 

      Un président boiteux: Yves 
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Les gorges de l’Areuse: lundi 8 juin 2015 
 
Des Bernard et les autres 
En date du 08 juin 2015, entouré d’une foule de Bernard (trois pour vous servir), emmené par un Saint 
(Bernard Leuba), nous nous sommes retrouvés dans un premier temps à Yverdon, sur le quai, avec 
un Genevois, deux Vaudoises et deux Vaudois, puis à Neuchâtel avec quatre Genevois au départ du 
tram, puis à Boudry avec un Genevois. Enfin bref, une flopée de Genevois et pas des crouilles, des 
Lausannois de très bonne…. 
 
De ruisseaux en cascades et de rivières en lacs 
Front mon front, direction ma main et en route pour Les Gorges de l’Areuse. Ah! mes amis, quel 
spectacle. Il faut savoir que depuis la fin du 19ème siècle, des bénévoles s’occupent pour entretenir les 
chemins, les ponts et il y en a quelques uns, de ponts,  plus ou moins bien suspendus. On décolle de 
Boudry après un voyage en tram des plus agréables, en longeant le Lac de Neuchâtel qui est une 
simple gouille pour nous, les Lausannois et les Genevois. Mais je crois que les Genevois sont les plus 
chauvins. Car même tout au long des siècles ils n’ont jamais accepté que ce lac s’appelle Le Léman 
et non le Lac de Genève. Non mais ça ne va pas la tête! Puis on s’égare du côté des chutes 
magnifiques. Les Américains font les crâneurs avec leur Niagara. Et bien pour moi, à côté de celles 
que nous avons eu le plaisir de côtoyer et de photographier, ce sont des petits biscuits, ces Ricains.  
 
Des lieux dits 
Comme j’vous l’dis, cette balade fut un vrai plaisir, de partage, d’anecdotes, de rire et d’apéros. 
Quelques lieux dits: L’Auberge de La Truite. Un vrai régal, mais nous avions déjà pique-niquer et 
c’était très bien ainsi. Surtout en plein soleil, avec le rouge, excellent au demeurant. Mais je ne sais 
pas si ce fut le bon choix. Toujours est-il qu’on a quand même tout bu. Voilà. Un lieu propice pour 
philosopher: Le Café de la gare de Chambrelien, fief de nos poteaux de La Neuchâteloise. Fermé 
pour cause de … On ne sait pas. Ce n’est tout de même pas à cause du personnel….  
Un vrai bonheur.  
 
Des montées et des descentes, si près d’un lac 
Après ces échanges de la plus haute importance, nous reprîmes le rail en direction du fameux lac cité 
plus haut (donc Neuchâtel, non pas Léman). Avant cela nous fîmes un pèlerinage en la sympathique 
cabane de bûcherons, appelé Belvédère. Un nom bienvenu et bien porté, car depuis ce Belvédère, 
nous avions une vue des plus étonnantes. Bref, une fois toute la troupe enfin réunie, il fallut 
redescendre. Eh vouai Mesdames et Messieurs les copains. C’est comme ça la montagne. Tu 
montes, tu montes et après tu es comme un gros benêt, car tu as oublié qu’il fallait redescendre.  
Vous croyez, vous, que la vie du montagnard, du randonneur est facile ?  Et bien mon œil, tiens!  
 
De la joie et de la bonne humeur 
Et nous avons été, sous la contrainte du chef Bernard obligés de redescendre en direction de 
Chambrelien. Il est évident que cette gare et sa configuration rappela moult souvenirs des bons, des 
vrais, des justes cheminots… 
 
Une course comme celle-ci ?  Quand tu veux! 
Nous avons marché presque cinq heures en cette terre promise emmené par notre gourou du jour: 
Bernard Leuba. Dans la joie et la bonne humeur. Une belle journée ensoleillée. Une course comme 
celle-ci ? Ah! Ouais, c’est quand tu veux.  
 
Grand merci Bernard.  
Tu nous as fait découvrir un véritable trésor et des paysages à vous couper le souffle. Pas besoin 
d’aller bien loin pour avoir le souffle coupé. Tous les poteaux te remercient pour cette journée de 
randonnée, qui a su résister à la pluie.  
Costaud le Concordia. On y fait même la pluie et le beau temps. Merci. 
 

                           Un randonneur … heureux! 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
 

Etat au 23 juin 2015 / En cas de doute, la liste du site Internet fait foi / La liste du site est à jour 
 
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
  2015     
Leuba André Complet 21 juillet 2015 23 juillet 2015 
Bays Thierry 15 personnes 25 juillet 2015 26 juillet 2015 
Jaton Bernard 10 personnes 27 juillet 2015 04 août 2015 
Streuli Christiane 20 personnes 31 juillet 2015 02 août 2015 
Sortie de famille Neuchâteloise Complet 15 août 2015 16 août 2015 
Jaton Bernard 4 personnes 17 août 2015 22 août 2015 
Rerat Raymond Complet 28 août 2015 31 août 2015 
Jaton Bernard Forfait avec cave 05 sept 2015 06 sept 2015 
Bornet serge 35 personnes 19 sept 2015 20 sept 2015 
Chopart Olivier Complet 26 sept 2015 27 sept 2015 
Cachin Jean-Louis Corvées au chalet 01 oct 2015 02 oct 2015 

Comité central 
Complet 

Samedi: comité étendu 
Dimanche: raclette 

03 oct 2015 04 oct 2015 

 


