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MEMENTO
AOÛT 2010
du lundi 30
au mercredi 01.09. Sortie au Tessin DMT / J.-M. Bulloni***

SEPTEMBRE 2010
mercredi 01
et jeudi 02 Rampe Nord du Gothard GE / A. Antenen***
mardi 07 Sortie Simplon LS / B. Schäfer*
mardi 14 Marche / Clos du Doubs DMT / B. Varin*
vendredi 10 Gorges de l’Areuse GE / Y. Humbert-Droz*
mercredi 15 Neuchâtel à options NE / G.Lhopiteau***
vendredi 17 Sortie Dominique T. LS / D. Tissières*
jeudi 30 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin*
       ? Sortie d’automne BI / S. Leibundgut

OCTOBRE 2010
samedi 02 Comité étendu au chalet CC / B. Jaton*
dimanche 03 Raclette au chalet NE / Com. de sect.*
mercredi 06
et jeudi 07 Gomer – Höhenweg GE / A. Antenen*
mardi 12 Sortie à Jacques BI / J. Jeanneret*

NOVEMBRE 2010
samedi 13 Assemblée USSC / Amden CC / B. Jaton
samedi 20 Assemblée de section et soirée GE / Com. de sect.
samedi 27 Assemblée de section BI / Com. de sect.
       ? Assemblée de section LS / Com. de sect.
       ? Sortie choucroûte BI / S. Leibundgut

DECEMBRE 2010
Samedi 04 La Saint Nicolas au chalet CC /

2011
JANVIER 2011

FEVRIER 2011
du samedi 29.01
au samedi 05.02 Semaine de ski officielle CC / J.-C. Corbaz
du samedi 12
au samedi 19 Semaine de ski jurassienne DMT / Com. de sect.
du dimanche 20
au samedi 26 Semaine de ski genevoise GE / Com. de sect.
du samedi 26.02
au samedi 05.03 Semaine de ski neuchâteloise GE / Com. de sect.

MARS 2011
du dimanche 06.03
au samedi 12.03 Semaine de ski fribourgeoise GE /
samedi 19 Assemblée générale du Club GE / Com. de sect.

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  *** Voir bul. No 107 août 2010
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE … YOUKAIDI … YOUKAIDA …

Selon l’expression consacrée par les inconditionnels des vacances … d’été. Si, si, ça se trouve
encore, en plein 21ème siècle, des enragés, des engagés, des royaumés, des paumés, des initiés, des
non-initiés, des campeurs qui campent sur leur position, des caravaniers et leur caractère de chameau
et je garde, pour la fin, le fin du fin, in fine : les autos stoppeuses (blondes de préférences, mais diable
pourquoi blondes, elles ne sont pas plus … ni moins … que les autres). Et là, je reste sans voix, mais
permettez-moi tout de même de m’exprimer et de dire tout le bien que je pense de ces auto-stoppeuses,
qui malheureusement, ont été remplacées par des pirates de la routes. Et eux, je puis vous l’assurer, ils
ne sont pas blonds du tout. Ce serait plutôt du côté du regard ténébreux. Pas très profond, mais
ténébreux. Enfin le vrai Hidalgo. Je sais bien que chacun d’entre nous a un Hidalgo enfoui au fond de
soi. Mais là, c’est du very, very maousse, costaud, du genre Schwarzenegger, Stallone ou le nec plus
ultra : Van Damme. Tout dans le regard et surtout, tout dans le tibia. Donc, youkaïdi, youkaïda, c’est le cri
du cœur des adeptes des colonies de vacances, en pleine canicule et sans recul. En effet souvenez-
vous de vos premières colos. Une monitrice ou un moniteur pour 30 gosses. Et ça marchait. On y
apprenait le partage des tâches, le partage des paquets et des chagrins pour ceux qui s’ennuyaient
beaucoup. Et j’en ai connu de celles qui s’ennuyaient beaucoup. Enfin bref une école de vie. Certains ont
fini colonel, président-directeur-général, chef de tribu, adjudant-chef, gréviste de la faim et fin manipula-
teur des autorités dont on se demande si elles sont naïves ou bêtes, et même un président heureux
souvent contrarié … Ceci dit c’est aussi l’école de la vie. Et dans cette école la, ma petite dame, il n’y a pas
de date de rentrée.

Et je profite d’annoncer la « rentrée » sur cette ch’tite planète de : Gabriel Jaton le 21 juin à 13:01 (fils
de Roman et Christel et petit fils de qui vous savez) ; de Hugo Corbaz aussi le 21 juin à 09:00 (petit fils
de qui vous savez) ; Anaé Chopard le 09 août (fille d’Olivier et Jasmine et petite fille de qui vous savez).
Donc l’avenir du club est assuré puisqu’on y trouve un  futur président, un futur caissier et une future
secrétaire. Voilà, c’est comme çà.

Ces magnifiques et heureuses notes roses, ne doivent pas nous faire oublier ceux qui sont
dans la peine. Que se soit dans le corps ou dans le cœur. Je pense en particulier à : Cécile et Louis
Marro (0264227157), Dédé Frund (0216918567), Gilbert Tavel (0327258156), Henri Crausaz
(0216176878), Robert Heizmann (0324223480), Emile Lachat (0324228789). Et tous ceux qui sont
dans l’anxiété, la peur, la tristesse et la mélancolie.

Aussi pour remonter la pente tant que se faire se peut, nous vous proposons l’air vivifiant de
la montagne avec ses marmottes fluo, ses ratons laveurs grognons, ses biches aux yeux de … biche
soulignés au crayon noir, ses chasseurs sachant chasser sans leurs chiens et un geai gélatineux qui
geaisait dans le jasmin. Voilà pour le décor ! Rampe Nord du Gothard, les 01 et 02 septembre (Kiki
Antenen) ; Sortie au Simplon, le 07 septembre (Bernard Schaeffer) ; Gorges de l’Areuse,
le 10 septembre (Yves Humbert-Droz dit Un verre de trop) ; Clos du Doubs, le 14 septembre (Bernard
Varin) ; Options neuchâteloises, le 15 septembre (Didier Lhopiteau) ; Sortie à Dominique, sortie à risque,
à haut risque pour les aventuriers du futur et pour le désespoir de Daisy, le 17 septembre (Dominique
Tissières) ; Service d’entretien d’automne au chalet, le 30 septembre (Jean-Louis Cachin dit
Cachinet) ; COMITE ETENDU AU CHALET, le 02 octobre (comité central) ; Raclette au chalet,
le 03 octobre (Section Neuchâteloise) ; Gomer-Höhenweg, les 06 et 07 octobre (Kiki Antenen) ;
Sortie à Jacques, le 12 octobre (Jacques Jeanneret).

Alors dans l’attente du plaisir de vous rencontrer sur l’un ou l’autre de ces ch’tits chemins qui
sentent bon la noisette, veuillez, je vous prie de prendre en considération, pendant une infinitésimale
parcelle de votre temps, mes salutations les plus distinguées.
Et écoutez bien vos mamans avant de traverser la route.                                   Un président heureux
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Communications du comité central

Erratum  au procès verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2010

Lors de la transcription du procès verbal de l’Assemblée Générale du 13 mars 2010, à Bienne,
le secrétaire au PV du jour a inscrit, Bernard Brandt de la section Genève comme membre
démissionnaire. C’était une erreur  !
Le nom de Bernard Brandt devait bien figurer dans ce procès verbal, mais dans la liste
des membres jubilaires, avec 25 ans d’activité au sein du Club.
Je prie Bernard Brandt, la section de Genève et les membres lésés par cette inadvertance,
d’accepter mes humbles excuses.

Bien à vous.      Dominique Tissières

AVIS DE RECHERCHE…. AVIS DE RECHERCHE…. AVIS DE RECHERCHE….

Pour votre propre confort, nous recherchons un ou une ou des cuisinières ou cuisiniers pour
notre semaine de ski officielle du 29 janvier au 05 février 2011.
Il y aura une journée sans viande mais ce jour là, le poisson sera obligatoire et pour le jour sans
poisson, la viande sera obligatoire. Et vise et versa.
Quant aux légumes, sera tous les jours sans …
Ce message est pour la survie de notre semaine de ski.
Nous nous réjouissons de recevoir un coup de fil, soit chez Jean-Claude Corbaz (0794790947)
ou chez moi (0794790971).

     Bernard Jaton

DES NOUVELLES DE LA CAVE … OÙ IL FAIT BON VIVRE …

Un nouveau produit est à votre disposition dans notre cave où l’on aime bien faire des jeux de piste.
Suite aux quelques soucis posés par le Goron de chez Teytaz, aussi par souci de changement et afin
de ne plus avoir de souci, suite à une dégustation à l’aveugle, vous découvrirez avec bonheur, au
même prix et sans souci :

Gamay de Chantemerle produit par la famille Jaccoud de Tartegnin.

Description par le vigneron :
Un cépage venu de Beaujolais, un vin élégant et gouleyant, qui s’exprime souvent par des arômes
de cassis, se déguste jeune de préférence, agréable avec jardinière de légumes…,
(Êtes-vous conscients à quels sacrifices, votre président heureux consent pour avoir des membres
… heureux. Reconnaissons aussi que les publicistes écrivent n’importe quoi pour se rendre
intéressant), ...charcuterie, volaille et apéritif (là, on tient le bon bout).
À consommer entre 1 et 4 ans.
D’accord, mais finissons le «Curtis rouge» d’abord si ce n’est pas trop vous demander …
                                                                                                                                                 BJ
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Simplon - Höhenweg (en partie) : mardi 7 septembre 2010

Parcours : Rosswald – Berisal.
Temps : Environ 4 heures.
Difficulté :  Moyenne.
Dénivellation : En montée : 400m, en descente : 550m.

Equipement : Souliers de montagne.
Repas : Pique-nique tiré du sac,

possibilité de prendre le café à la Cabane Bortelhütte.

Rendez vous : Brigue gare postale à 8h15.

Horaire : Les participants du sud-ouest de la Suisse,
dép. : 6h20 ou 6h24, à convenir, de  Lausanne.
Les  participants du nord-ouest de la Suisse,
dép. : 7h07 de Berne via Lötschenberg.

Annonce : Bernard Schäfer, tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

Communications du comité central

Corvées d’automne : jeudi 30 septembre 2010

C’est déjà le moment d’y penser, les corvées d’automne sont fixées
au  jeudi 30 septembre 2010.

Veuillez réserver cette date.

Pour la bonne organisation de cette journée, vous pouvez vous inscrire
directement auprès du représentant du chalet.
Merci de votre participation.

Inscriptions aux numéros : 079 479 18 21 ou au 026 668 13 41
Cordial salut à vous tous.

 Cachinet
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Communications du comité central
Comité étendu : samedi 02 octobre 2010

Le comité étendu d’automne tiendra ses assisses comme de coutume
au chalet du Club.

Le samedi 02 octobre 2010 dès 15 h 00.

Pour l’organisation du repas du soir, il faut que les participants à ce comité étendu
inscrivent obligatoirement leur choix du menu (tripes ou saucisses).
Il en va de même pour le coucher et le petit déjeuner du dimanche.

Merci par avance aux membres du comité central, aux présidents des sections,
aux responsables du chalet par section et à leurs éventuels remplaçants
de retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, dûment rempli, au président
central, Bernard Jaton.

                                                                                                        po / DT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bulletin d’inscription

Comité étendu : samedi 02 octobre 2010

A envoyer pour le 24 septembre 2010 à l’adresse suivante :
Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 - 1023 Bussigny

Téléphone : 021 701 35 61 – Natel : 079 479 09 71 -
e-mail : bernard.jaton@hispeed.ch

Nom:................................................Prénom :..................................................

Cocher vos choix

      Je reste pour souper    Tripes    Saucisses à rôtir
      Je dors au chalet
      Je déjeune dimanche
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Communications du comité central

EN POINT DE MIRE ET MIRABELLE…
EN POINT DE MIRE ET PIMPRENELLE…
EN POINT DE MIRE ET PÈRE NOËL …

Cette année 2010 a été marquée par un été vigoureux.
Aussi pour vous rafraîchir des affres de ce bel et chaud été,
nous vous proposons de retenir la date du

samedi 04 décembre 2010,

afin que nous puissions fêter dignement avec vos enfants et petits enfants :

La Saint Nicolas au chalet.

Plus de détails dans une prochaine édition.
Il n’empêche que..: retenez cette date du 04 décembre 2010.                     BJ

Communication de la section de Bienne

Sortie pédestre à Jacques : mardi 12 octobre 2010

Rendez-vous : 09h00 Gare des Geneveys sur Coffrane.

Parcours : Geneveys sur Coffrane 860m, Chalet Le Fiottet 1380m
Puis, départ direction ouest sur les Cucheroux-Dessus 1329m,
La Mauvaise-Combe, Rochefort, gare de Chambrelien 850m

Particularités : Départ des trains au gré des participants.
La course se fait par n’importe quel temps.

Horaire : Delémont, dép. : 07h42, changement à Bienne.
Bienne, dép. : 08h16 – Lausanne, dép. : 07h45  –
Genève, dép. : 07h14.
Pour tous, à Neuchâtel, dép. : 08h37.

Au plaisir de vous voir ce jour-là.
Amicales salutations à  tous.
Jacques
Tél. : 032 853 62 45 ou natel 079 368 32 46

COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES
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Communication de la section Delémont
COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES

Sortie dans le Clos du Doubs : mardi 14 septembre 2010

Parcours : St-Ursanne – Seleute – Bourrignon
avec pique-nique à la cabane forestière de Seleute.
Le retour se fera par le chemin des crêtes jusqu’à  Bourrignon
où nous prendrons le car postal pour rejoindre Delémont.

Durée : Environ 5 heures de marche.

Repas : Tiré du sac

Horaires : Nous pendrons le train de 09h22 à Delémont pour St-Ursanne
Départ de Lausanne 07h45
Départ de Neuchâtel 08h27
Arrivée à Delémont à 09h18

        Le retour est prévu à 17h15 à la gare de Delémont.

Inscriptions et renseignements jusqu’au 13 septembre auprès de :
Bernard Varin Tél : 032 438 82 93       Natel : 078 853 69 16
                                                                                                                           Bernard Varin

Communications de la section de Genève

Sortie, Gorges de l’Areuse : vendredi 10 septembre 2010

Attention : Changement de date
  Vendredi 10 septembre 2010
  au lieu du samedi 11 septembre 2010.

Parcours : De Noiraigue au delta de la rivière, jusqu’au bord du lac de Neuchâtel.
Durée : Environ 3 heures 30 de marche.
Subsistance : Pique-nique vers 12 h 00.

Horaire : Aller : Dép. Genève 08 h 14
Dép. Neuchâtel 09 h 40

  Retour : Selon l’humeur, un train toutes les heures.

Inscriptions       : Chez Yves un verre de trop : 022 344 20 71 ou
                                  unverredetrop@romandie.com

Salutations à tous. Yves
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Communications de la section de Genève

Gommerweg : mercredi 06 et jeudi 07 octobre 2010

Mercredi 06 octobre

Horaire – aller
Dép. : Genève 06h36
Dép. : Lausanne 07h20
Dép. : Brig 09h23
Arr. : Oberwald 10h40

Parcours
Oberwald – Münster : 3 h 30 de marche !!

Hébergement
Hôtel Diana, demi-pension pour Frs 100. —, tél. : 027 973 18 18.

Jeudi 07 octobre
Parcours
Münster - Bellwald : 5 h 00 de marche !!!

Horaire – retour
Dép. : Bellwald 15h35 ou 16h35
Arr. : Lausanne 18h45 ou 19h45
Arr. : Genève 19h24 ou 20h24

Subsistance
Pique-nique pour les 2 jours à midi (Achat possible pour le 2ème jour à Münster).

Equipement
Bonnes chaussures de marche.

Inscriptions et renseignements
Jusqu’au 02 octobre 2010, auprès de Kiki Antenen,
Tél. : 022 794 06 50 ou 079 899 11 59
Mail : kiki.antenen@hotmail.com                                    Salutations.       Kiki

Un bulletin pour communiquer

La matière pour la préparation du bulletin de la rentrée fut dense. Je remercie tous les membres qui
ont pris la peine d’annoncer leurs activités ou d’écrire des résumés des courses passées.
Ceci est la preuve que vous êtes bien l’âme du bulletin.
Mais faute de place, je ferais paraître les comptes rendus de la sortie de famille lausannoise et
du 1er août dans le bulletin du mois d’octobre. Merci de votre compréhension.
Pour le prochain bulletin, je fixe un délai pour l’envoi  des articles au

mardi 14 septembre 2010.

Le 14, c’est juste avant le comptoir de Lausanne, juste avant le passage vers l’automne !
Bien à vous… !                                                                                            Dominique Tissières



10

Communication de la section Lausanne
Sortie à Dominique T : vendredi 17 septembre 2010

Rappel
Pour les références concernant le parcours de cette course, je vous prie de consulter le bulletin du
mois d’août 2010.
Mais, je tiens à souligner, après reconnaissance sur le terrain, que cette marche, magnifique quant
à  son paysage, s’adresse, de par la configuration de son parcours et de par sa longueur, aux
marcheurs qui n’ont pas de problèmes de mobilité. Cela signifie aussi que de bonnes chaussures,
voire une canne s’avèreraient nécessaires.
Malgré ces recommandations indispensables, cette marche sera d’anthologie, à faire absolument
pour découvrir l’Intaymon autrement.

Rendez-vous principal
Gare de Monbovon, à 9 h 31, arrivée du train en provenance de Montreux.

Pour arriver à Monbovon
Départ de Delémont à 6h42, de Bienne à 7h16, de Neuchâtel à 7h34,  Genève à 7h45,
de Lausanne à 8h24, de Montreux (MOB) à 8h47.
Prudence ! Compulser cependant vos horaires respectifs, avant de monter dans un train…

Pour votre curiosité
Visitez le site Internet : www.bas-intyamon.ch/sentier_des_comtes.html. Il vous montra, entre autre,
pour vous faire envie, des photos, reflets des paysages qui se dévoileront à nos yeux.

Questions, renseignements, inscriptions souhaitées
Dominique Tissières, tél privé 021 728 91 37,  tél prof. 0512 24 33 79.

Bonne fin été et bien à vous.                                                                                     Dominique T.

Communications de la section Neuchâteloise

Carnet rose à la section Neuchâteloise.

La section Neuchâteloise a aussi un président heureux !

Après avoir survoler quelque temps la vallée de La Brévine, la cigogne a trouvé un
petit coin douillet pour y déposer une petite Anaé ce lundi 9 août, pour la grande
joie de ses parents Jasmine et Olivier.

Félicitations.  Santé et longue vie à Anaé.

Des grands-parents comblés de bonheur.        Jeannette et Jean-Pierre Chopard
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Communications de la section Neuchâteloise

Raclette officielle : dimanche 03 octobre 2010

La section Neuchâteloise organise et a le plaisir de vous accueillir au chalet
Concordia pour la traditionnelle raclette.

Le repas avec dessert et café vous coûtera les modiques sommes :

Adulte dès 16 ans : 20 francs
Enfant de 10 à 15 ans : 10 francs
Enfant de moins de 10 ans : Gratuit

Vous êtes priés de vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous auprès de
Jean-Pierre Chopard d’ici le vendredi 24 septembre 2010, dernier délais.

Clin d’oeil aux membres de la section Neuchâteloise
Les membres de la section Neuchâteloise disposés à donner un coup de main
pour cette journée s’annoncent directement auprès de Coco Senior,
au  032  913 67 53. Merci !

Coco Senior

Bulletin d’inscription

RACLETTE OFFICIELLE : Dimanche 03 octobre 2010

A renvoyer d’ici le 24 septembre 2010 à :
Jean-Pierre Chopard, Rue des Crêtets 19, 2300 La Chaux de Fonds
Tél. 032  913 67 53 ou jpchopard@bluewin.ch

NOM : …………………………………. PRENOM : ………………………......

Adresse : ………………………………………………………………………….......

NPA : …………………………………           LIEU : …………………………….....

Nbre adultes dès16 ans _____       Nbre enfants 10 à 15 ans _____

Nbre enfants moins de 10 ans ______
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COURSE PASSEE DU COMITÉ CENTRAL

Course du président central: jeudi 15 juillet 2010
Mémorial : Jean-Gérard Pollien

L’accueil
A l’occasion du mémorial « Pollux », pour quelques instants le quai de la « grande »
gare terminus de Bercher a été transformé en buffet avec terrasse afin de déjeuner
avant que le petite aiguille se trouve sur 2 chiffres = heure de l’apéro, croissants et
cafés servis, pas Eisenbahn ou Huslikaffe, notre président-chef de course nous réunit
pour nous dire quelques mots.
Juste avant son premier mot, les questions fusent chez les participants :
-« A-t-il sa boussole ? »
-« Quel genre de GPS a-t-il pris ? »
-« Les chemins sont bien marqués ? »
-« Faut-il partir dans le sens inverse que lui ? »
-« Les bistrots seront-ils ouverts quand on courra après le dernier train ? »
Etonnant !

Premier tiers
C’est parti pour la marche à travers champs, petit village et déjà la descente jusqu’au
parc animalier pour l’apéro déjà mérité.
Ensuite, nous continuons notre marche, légèrement en montée dans la forêt.
Curieusement, le chef de course ne se trouve pas devant mais quelque part derrière.
Aurait-il perdu quelque chose ? Le nord, par exemple ! Nous prenons l’initiative de
faire une halte près d’une fontaine, avec l’excuse de rafraîchir quelques bouteilles.
Il faut arrêter de croire que ce sont toujours les enfants qui sont les premiers à
s’amuser avec l’eau. Après cet orage très local, descente au bord de la rivière pour
le pique-nique.
A votre avis, que se passe-t-il quand certains se baladent et sont attirés
par l’eau fraîche ?

Deuxième tiers
Après ce rafraîchissement pour certains, départ pour la 2ème partie du parcours.
Excellente cadence de marche pour le papa porteur de enfants. Cà permet une petite
sieste rapide. Malgré les écriteaux, tout à coup un groupe rebelle décide de prendre
une variante afin de rejoindre la halte de Frey. C’est parti ! Quel groupe arrivera le
premier au but de l’excursion ? Nous sommes les premiers à apercevoir l’équipe de
la voiture balais et une enseigne, quelques mètres plus loin, avec terrasse.

Troisième tiers
Retour en train jusqu’à Echallens où se déroule une petite fête. Notre président,
perdu, devra demander à une dame où se trouve le centre. Nous avons profité des
tables misent dans la zone piétonne pour refaire le monde.

Suite…
Départ avec le train pour Lausanne. Malheureusement, nous avons perdu
notre président en sortant de la « brouette », juste avant de prendre le métro.

…et fin
Excellente course dans le Gros de Vaud.

Un verre de trop
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COURSE  PASSÉE DE LA SECTION BIENNE

Sortie de famille : jeudi 22 juillet 2010

En route pour le rendez-vous
Pour la sortie de famille organisée par le président de la section de Bienne,
le rendez-vous était fixé à Ins. En effet la famille presque au complet attendait sur le
banc corse de la voie 1. Il semblait que le chef cherche d’autres participants.
Il faut dire, une fois de plus, l’agence météo avait annoncé de la pluie.

En route, jusqu’à la pause de midi
Pour le moment, le temps est agréable pour partir à l’aventure. Après un petit coup
de téléphone, nous voyons surgir du bosquet quelques personnes connues.
C’est parti pour la montée au village, avec un arrêt sur une terrasse, avec un arbre
en guise de parasol. Après ce premier arrêt, nous partons à travers la campagne
avec vue sur le Chasseral, suivit d’un deuxième arrêt pour l’apéro.
Etrangement, deux personnes de la gente féminine ont des doutes sur l’itinéraire
suivi par l’organisateur. Décidément, les guides sont mal vus ! Il est vrai, qu’il y a
moins de repaires dans les champs que dans certaines villes où toutes les rues
montent ou descendent, des fois même, jusqu’au bord du lac.
Ensuite, nous découvrons un endroit dans la forêt pour la pause pique-nique,
avec tables et bancs.

En route pour l’après-midi
C’est reparti pour la descente jusqu’au bord du lac de Bienne. Balade le long du lac
jusqu’à Erlach, avec un arrêt à la cabane du pêcheur. Juste après cette pause,
la pluie annoncée par Miss Météo oblige les personnes à sortir les outils contre
l’humidité, mais, rien de grave, c’était juste pour changer de look !
Puis, surprise, à l’entrée de la presque île, une dame nous interpelle. Et oui, la faute
à des horaires, il faut le dire, un peu drôle qui font louper des correspondances dans
la grande gare de Neuch ! Il paraît même, que des fois, ils n’attendent pas,
les trains !

En route, jusqu’au bout
Nous sommes partis pour une marche à plat jusqu’au bout de l’île St-Pierre afin de
rejoindre sur le bateau quelques participantes que les gouttes tombées du ciel ont
découragées, mais qui nous avaient réservé des places assises.

En route pour la fin
Encore une petite pause près de la gare de Bienne avant le retour chez nous.
Merci à Jean-Marie.
                                                                                     Un chroniqueur de trop
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Course de trois jours en Engadine : du mardi 10 au jeudi 12 août 2010

On prend les mêmes et on recommence !
Et, çà fait bientôt 30 ans que çà dure !  De quoi s’agit-il ?
Mais, de la course de trois jours de notre ami Jean-Claude Corbaz !

Le premier jour
Nous étions 31 Concordiens de tout âge à rejoindre la Basse Engadine, toutefois, on
doit être né sous une mauvaise étoile, car dès le changement de train à Landquart,
on a déjà loupé la correspondance, on aurait pu en prendre le pari ! Heureusement,
nous n’étions pas dans le désert et un petit bistrot a pu agrémenter l’attente.
Notre port d’attache de Zernez et son hôtel « Bär und Post » a malgré tout pu être
rapidement rejoint. L’après-midi a été consacré à la promenade, dans ce but, la
vallée de l’Inn jusqu’à Bever afin de parcourir, à pieds, le val du même nom, en
direction de Spinas. Le temps agréable et le soleil insistait à la nonchalance, d’autant
plus, que le temps de parcours pédestre a été calculé un peu juste, aussi, une partie
d’entre nous a de nouveau loupé le train à Bever. Bis repetita !

Le deuxième jour
Le deuxième jour est dévolu à une marche un peu plus élaborée.
Par une fraîcheur bienvenue, nous nous sommes rendus à Zuoz, en train, puis,
à S’champf, à l’entrée du Parc National. Depuis cet endroit, des…calèches étaient
sensées nous conduire, à petit trop, sur les hauteurs. Il y a des jours comme çà !
Les calèches nous attendaient dans la vallée et non, où nous étions ! Décidément !
De longs conciliabules avec les téléphones portables ont permis d’amener les
canassons et leurs attelages sur le bon chemin.
Après avoir gagné de l’altitude, les chevaux nous ont déposés au point de départ d’un
petit sentier conduisant à travers une nature grandiose, à travers le val Trupchun.
Quelques gouttes de pluie et une montée un peu abrupte, au goût de certains, sont
venues perturber sournoisement cette marche. Un repas tiré du sac et une météo
redevenue plus clémente nous ont réconfortés.
La descente s’est déroulée d’une manière si prompte que nous avions même eu
une heure d’avance. Du jamais vu !

Le troisième jour
Le temps passe à une vitesse supersonique pendant ce séjour, si impatiemment
attendu, de ce fait, le troisième jour – et hélas – dernier jour arrive sans crier gare.
Notre petite troupe s’est scindée en deux groupes, aux motivations diverses.
Le premier groupe a mouillé sa chemise, au sens propre de Sent à Scuol.
Le deuxième groupe s’est mouillé tout court aux bains, à Scuol.
L’heure du retour a sonné et le moment de regagner la Suisse occidentale et venu.

On salive déjà
On a beaucoup rigolé, aussi,on salive déjà pour une prochaine course
de trois jours !

Merci
Merci à Jean-Claude et merci à tous les participants de…6 à 77 ans…
(si, si, c’est vrai) !

Tout était génial !
                                                                                               Jacques Sebban

COURSE  PASSÉE DE LA SECTION LAUSANNE



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
SEPTEMBRE 2010
Sa 04 et Di 05 Philippe Conus 30
Sa 18 et Di 19 Bernard Jaton 30

OCTOBRE 2010
Sa 02 Comité étendu INSCRIPTION
Di 03 Raclette officielle INSCRIPTION
Me 06 au Ve 08 Philippe Conus 20

DÉCEMBRE 2010
Sa 04 La Saint Nicolas INSCRIPTION
du Ve 24 au Di 26 Serge Bornet 40
du Je 30 au Lu 03.01.2011 Eric Schneider 30

2011
JANVIER 2011
du Di 09 au Ma 11 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 15 et Di 16 Joël Terrapon 30
Sa 22 et Di 23 Samuel Geiser FORFAIT

FÉVRIER 2011
du Sa 29.01
au Sa 05.02 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
du Lu 07 au Ve 11 Ecole COMPLET
du Sa12 au Sa 19 Semaine de ski jurassienne INSCRIPTION
du Di 20 au Sa 26 Semaine de ski genevoise INSCRIPTION

MARS 2011
du Sa 26.02
au Sa 05.03 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTION
du Di 06 au Sa 12 Semaine de ski fribourgeoise INSCRIPTION

MAI 2011
Sa 21 Walter Weber 30

JUILLET 2011
Sa 02 et Di 03 Alfred Antenen COMPLET
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NOUVEAU

…La rente viagère
La sécurité pour toute la vie !

- Avantages fiscaux.

- Investissement sûr.

- Revenu garanti à vie.

- Privilège dans la succession et la faillite.

- Pas d’âge limite pour la rente immédiate.

- Pas de « réductions » de la rente minimale

- Avec restitution des primes en cas de décès.

- Rente supplémentaire provenant des excédents.

A votre disposition pour tous renseignements
!!!!! 021/321’42’42  - info@sevass-ls.ch

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36

1005 LAUSANNE


