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MEMENTO

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*
dimanche 17 Les tripes chez Coco NE / J.-P. Chopard*

NOVEMBRE 2010
mercredi 10 Ass. de section Neuchâteloise NE / Com. de sect.*
vendredi 12 Ass. de section Lausanne LS / Com. de sect.*
samedi 13 Assemblée USSC / Amden CC / B. Jaton
samedi 20 Ass. de section et soirée Genève GE / Com. de sect.
samedi 27 Assemblée de section Bienne BI / Com. de sect.

DECEMBRE 2010
Samedi 04 La Saint Nicolas au chalet CC / B. Jaton
       ? Sortie choucroûte BI / S. Leibundgut

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
au samedi 12 Semaine de ski fribourgeoise GE / D. Mollard

samedi 19 Assemblée générale du Club GE / Com. de sect.

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 108 septembre 2010
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Je ne sais que dire, je ne sais qu’écrire.
Oui, il m’avait pourtant demandé de lancer quelques phrases à sa place, pour son mot du...
 J’ai accepté ce service avec plaisir.
Alors, j’ai réfléchi aux termes que notre président central reprend souvent dans ses écrits et qu’il dilue
à sa manière : amitié, camaraderie, partage, santé…santé par les plantes, les plantes qui sentent  bons
dans les chemins creux bordés de noisetiers…
Mais, je vous l’avoue, l’humeur à disserter de ces sujets, importants au demeurant, ne me titille pas.
Je me sens comme ce début d’automne, ni triste, ni gai, un brin nostalgique, voir pensif.
Un coup de spleen à la Baudelaire m’assomme. Une grosse envie de ne rien faire me laisse dubitatif….

Je ne sais que dire, je ne sais qu’écrire.
Allez, mon vieux, remue-toi un peu, il y a encore des activités pour la saison qui vient, à commencer
par la traditionnelle et sympathique raclette au chalet. La section Neuchâteloise nous y accueillera,
le dimanche 3 octobre. Nous y serons, pardi, et nombreux ! (Cette manifestation sera peut-être passée
quand vous lirez ces lignes). Et puis, il y a la dégustation des tripes, les tripes à Coco,
le dimanche 17 octobre. Ce morceau de choix neuchâtelois devient, avec notre ami, un rendez-vous
d’anthologie à ne manquer sous aucun prétexte. Et, le 12, le mardi 12 octobre, pour maintenir
notre forme, Jacques, le tout nouveau secrétaire central, vous invite à sa course, une virée entre le haut
et le bas du canton de Neuchâtel. Neuchâtel fait fort en ce début d’automne ! La section porte haut
les  couleurs du drapeau  de son canton : vert, blanc et rouge. Et  ceux qui voudraient faire du genre
avec  ces  couleurs le peuvent. Moi, je ne le ferai pas ! C’est trop facile !
Nous voulons faire plaisir à nos amis neuchâtelois, participons à leurs activités.

Je ne sais que dire, je ne sais qu’écrire.
Mais, je n’oublie pas d’écrire pour celles et ceux qui sont dans la peine. Je pense à : Gilbert Tavel
(0327258156), Henri Crausaz (0216176878), Robert Heizmann (0324223480), Emile Lachat
(0324228789), Cécile et Louis Marro.
En ce qui concerne Cécile et Louis, vous pouvez les atteindre, le soir, après 19 h 00 en leur téléphonant
au No 026 422 51 53 ou, mieux vous pouvez leur écrire à cette adresse : Home médicalisé de la Sarine
– Av. Jean-Paul II – 1752 Villars sur Glâne.
La disparition de sa maman a profondément affecté notre président central, Bernard Jaton.
Pensons  d’abord à Rosemarie, à Roman et Jean-François et leurs familles. Pensons aussi à lui,
à Bernard, car  lui pense toujours à tous les membres du Club.

Je ne sais que dire, je ne sais qu’écrire.
Juste en passant, je vous signale que nous fêterons les 100 ans du Club en 2013.
Pour perpétuer l’avenir, activons-nous à toujours cultiver la camaraderie, l’amitié et le respect des autres.
Ne cherchons pas plus loin, il est là, le secret de notre longévité.

Ah ! Je vous dis et je vous écris : Bien à vous…               Dominique Tissières

Un mot de remplacement...



4

Communications  du comité central
Encore… ! Décidément… !
Erratum au procès verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2010

Au point 1.4 Accueil de la section organisatrice : Bienne

Il faut lire :
Jean-Marie Angéloz, président de la section de Bienne accueille les « clubistes » qui…

Et non pas ce qui est écrit :
Jean-Marie Angéloz, président de la section de Delémont accueille les « clubistes » qui…

Cela ira mieux demain quant je ne mélangerai plus Bienne et Delémont, d’autant plus que ce n’est pas
la première fois. Merci de votre compréhension.
                                                                                                                      Dominique Tissières

Un bulletin pour communiquer

Ce bulletin vous parvient avec quelque retard par rapport au précédent.
J’en assume la responsabilité, bien que des préoccupations domestiques m’aient poussé à retarder
la préparation de la maquette pour l’imprimeur. Parfois la vie nous oblige à d’autres contraintes.
Mais…mais…mais je me dois cependant de fixer un délai, faute de quoi, il n’y aurait pas de parution
pour le mois de novembre.

Donc, délai :
au lundi 18 octobre 2010.

Attention, le mois de novembre est le mois des assemblées de sections. Je lance un clin d’œil aux
présidents de section.

Avec un merci à tous les « pigistes » pour leur précieuse collaboration et leurs comptes rendus de
courses, je vous dis : bien à vous… !                                                                                         dt
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Le Père Noël au chalet : samedi 04 décembre 2010

La Saint Nicolas approche.
La preuve ! En cette dernière semaine de septembre, 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.
Serait-ce depuis le haut du Valais qu’il viendra, pour la troisième fois à Barboleusaz ?
Pour marquer cet évènement, les enfants et les petits enfants invitent leurs parents ou grands-parents
à les accompagner aux chalets. Eux, les enfants et les petits enfants qui sont toujours sages, ou presque,
recevront  quelques gâteries qu’ils partageront avec les adultes selon leurs  envies.

Pour accueillir dignement l’ami des grands et petits,
nous vous proposons le programme suivant :
Dès 11 h.30 : Apéro
Dès 12 h.00 : Repas
Dès 14 h.00 : Animation

Nous vous invitons à  rester au chalet
Le samedi soir, fondue.
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 leur bon
plaisir.

Nous vous soumettons les prix indicatifs suivants :
Enfants :
Gratuit, jusqu’à 10 ans.
Adultes et  grands enfants dès 10 ans :
Repas, samedi midi : 15. — / Repas, samedi soir : 15. — / Petit déjeuner, dimanche matin : 5. —.

Nous organisons
Pour faire honneur à vos enfants, soyez assez aimable de nous rendre réponse jusqu’au :

dimanche 24 novembre 2010 auprès de :
Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny / Tél : 079 479 90 71 ou 021 701 35 61
ou bernard.jaton@hispeed.ch
___________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au dimanche 24 novembre 2010

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 : …….

*Cochez le ou vos choix respectifs



Assemblée de section Lausanne : vendredi 12 novembre 2010

L’assemblée annuelle de la section est fixée au :
Vendredi 12 novembre 2010.

Informations dans le bulletin de novembre
                                                                                       Le comité

Communication de la section de Lausanne

Communications de la section Neuchâteloise

Tripes chez Coco à la Brévine : dimanche 17 octobre 2010.

Horaire pour parvenir au lieu de rendez-vous
Arrivée à La Brévine par bus N° 6 à 09h58,
Ce bus part devant la gare du Locle à 09h37,
Le train, lui arrive a 09h10.

Les heures des départs des trains aux gares principales
Départ Genève 07h14

« Bienne 08h17 avec changement à La Chaux-de-Fonds
« Neuchâtel 08h31 (* même train)
« La Chaux-de-Fonds 09h02 (* même train)

Pour le retour
Service Publicar dès 17h00 pour Neuchâtel avec changement à La Chaux-du-Milieu dès 17h35,
et arrivée à Neuchâtel à 18h21.

Inscriptions et renseignements : chez Coco 032 913 67 53 ou Nat 079 569 64 00.

Délai pour les inscriptions : jusqu’au samedi  09 octobre 2010,

Je me réjouis de vous rencontrer dans ce charmant coin de notre beau Jura neuchâtelois.
Bonnes salutations et à +.
                                                                                                                                        Coco
—————————————————————————————————————————
J’inscris
Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………

Nombre d’adultes.........        Nombre d’enfants..........

Pour Publicar : nombre d’adultes........   Signature...............................................

Envoyer à
Chopard Jean-Pierre, Crêtets19, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Assemblée de section : mercredi 10 novembre 2010

L’assemblée générale de la section Neuchâteloise aura lieu le :

Mercredi 10 novembre 2010

Lieu : Buffet de la Gare aux Hauts Geneveys
Heure : 20 h 00

Merci de votre présence. Olivier Chopard

L’Automne.

Voir venir l’automne et son cortège d’or
Le vent souffle brutal annonçant les gelées
Et des arbres géants les feuilles détachées

Comme un grand vol d’oiseaux prennent leur fol essor.

La nature est en deuil des douces hyménées
Amours d’une saison dont le triste décor

Aux rayons de soleil semble sourire encor
Comme un frisson troublant sur les lèvres glacées.

Tout meurt dans la forêt les vertes frondaisons
Ne flattent plus mes yeux de charmants horizons

Le ciel s’est assombri d’un voile de tristesse.

Mais qu’importe à mon âme et le souffle des vents
Et de l’Automne d’or la sublime caresse

Mon coeur s’ouvre à l’Amour et vit son doux Printemps.

Honoré Harmand

Un mot pour la saison
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Courses et manifestations passées

Le 1er août au chalet : samedi 31 juillet 2010

Nous nous retrouvâmes une quinzaine d’heureux patriotes, en ce jour du 31 juillet
2010 afin de fêter… le … le 1er août.

Une belle et bonne ambiance, sans feux ni pétards, mais avec la joie dans le cœur.
Partage et convivialité furent les thèmes de notre rencontre.

En cuisinier improvisé, votre vice président s’est mis en quatre autour de sa broche
pour nous faire partager ce qui fut, il y a bien longtemps un cochon de lait, puis un
cochon adulte puis un cochon… cochon, bon à manger.
A notre satisfaction, ce cochon, qu’il fut du 1er août ou pas, n’a rien changé à sa
destinée. Il fut mangé.

Le lendemain nous avons participé à la mi-été à Taveyannes.
Toujours aussi bucolique, sympathique, énergique et son picoulet magique.

A renouveler ! Merci à Jean-Marie, l’initiateur.                                      Bernard J.

Comité central
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La Madrisa : lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 août 2010

1er jour
C’est sous un ciel gris, mais de bonne humeur, que 8 Concordiens et un fils de Concordien ont répondu
présent pour fournir un effort physique qui, ô combien, valait la peine.
Après nous être rencontrés en gare de Zürich HB, nous avons continué, tous ensemble, en direction
de Landquart, puis changé de train pour nous rendre jusqu’à la gare de destination qui est Klosters Dorf,
joli petit village du Prättigau. De là, nous avons pris la gondole qui nous a transporté jusqu’à Saaser Alp
(alt. 1884m).
Après une pause café pour nous acclimater à l’altitude, nous avons commencé notre marche sous une
couverture nuageuse qui menaçait de vider son contenu, mais, qui ne nous a aucunement découragés
à poursuivre notre chemin. Mais, finalement la pluie nous a accompagnés un petit bout de chemin, puis,
cette dernière a laissé le relais à la neige et au vent.
C’est au somment du col de Rätschenjoch, situé à 2602 m. d’altitude que nous nous sommes rendu
compte que l’hiver, cette année, sera encore une fois très rude. Mais il est dit que si on monte, il faut aussi
redescendre : c’est ce que nous avons fait !  Le mauvais temps ne voulant pas nous laisser seuls à notre
sort, il nous a tenu compagnie presque toute la journée, espérant affaiblir le moral de la troupe, mais sans
succès, car arrivés à l’arrêt de bus de Rüti, tout le monde avait encore le sourire. C’est finalement un bus
jaune qui nous a conduit de Rütli à St-Antönien, destination de la première journée. L’accueil de l’auberge
BELLWIESE en fût la récompense. Après avoir pris nos quartiers, nous avons pris un repas en commun
et nous nous sommes gentiment mais sûrement éclipsés, les uns après les autres, le marchand de sable
ayant, à son tour, fait son apparition.

2ème jour
Il est exactement 8 h 30 précise, lorsque, après un déjeuner copieux, ainsi que les derniers préparatifs
habituels, nous nous remettons en marche. En ce jour, même que la pluie avait cessé durant la nuit, nous
n’arrivions plus à nous orienter. Est-ce le rouge ou la fatigue de la journée précédente qui nous
a perturbés ? Que nenni ! C’est, tout simplement, que nous avons pris un sentier que personne n’avait
encore foulé avant nous. C’est après quelques minutes, que nous nous sommes retrouvés sur le bon
chemin.

L’étape du jour :
St-Antönien (alt. 1420m.) - St-Antönienjoch (alt. 2379m.) – Gargellen (alt. 1423m.)

L’admiration de toutes ces montagnes, nous encourageait de les distinguer d’un peu plus près, mais,
voilà, pour s’en approcher, il faut marcher. C’est ce que nous avons fait, parfois dans la douleur, parfois
dans la joie, mais, nous y sommes arrivés et, s’il vous plaît, tous. Malgré la vue un peu restreinte au
sommet du col, une plaque nous rappela, que, si l’on continuait notre chemin, vers la descente, nous
serions en terre étrangère, je cite, l’Autriche, notre voisin aussi neutre que nous. Alors, sans hésitation,
nous nous sommes dirigés, à grandes enjambées, jusqu’à Gargellen, destination de la deuxième jour-
née.
Malgré la différence de dialecte, nous nous sommes aperçus que les propriétaires de la pension WULFENA
acceptaient, sans rechigner et toujours avec la sourire, des individus qui venaient parfois
d’une tribu lointaine. Nous les en remercions du fond du cœur.
Et, c’est comme le jour d’avant que nous avons fini, c’est-à-dire, prise des chambres, repas et découche.

Section Bienne
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3ème jour
Il est que l’on ne change pas les habitudes avec une équipe qui gagne. C’est-à-dire, qu’à 8 h 30,
tous les participants, sans exception, ont pris le chemin qui devait, à nouveau, les emmener à la maison,
dans leur salon, bien assis dans un sofa et, ceci, devant la télévision.
Mais, avant cela, il fallait encore et toujours marcher. De Gargellen, nous avons usé nos chaussures de
montagne, jusqu’au lieu dit : Schlappinerjoch, à 2202m. d’altitude. Mais, une fois le col atteint, non sans
difficulté, une plaque identique au jour précédent nous rappela que étions bel et bien de nouveau chez
nous et que plus rien ne pouvait nous arrêter, même pas une descente un peu vertigineuse qui nous a
emmenés à notre point de départ initial.

Un grand merci à l’organisateur, je nomme ici : Gilbert Mauron, pour la parfaite organisation de
cette sortie. Merci également à tous les autres pour le partage d’un peu de temps que l’on ne trouve
parfois plus.
                                                                                                                                              Edgar F.

Sortie de famille Lausannoise : samedi 19 juin 2010

C’est par une journée que les météorologues nous prédisaient des plus mauvaises
qu’une vingtaine de Concordiens ou amis se sont retrouvés à Sion pour affronter ces
vilains nuages.

Un petit bus affrété par Martin nous emmena en direction de Derborence. A quelques
encablures du sommet, le bus nous déposa et nous entreprimes de  gravir le reste de
cette magnifique montée dans les forêts de pins et de mélèzes.
Arrivés à bon port, nous avons pris le thé non loin du restaurant qui nous accueillait
pour partager un excellent repas.
La pluie tant annoncée arriva pendant que nous mangions, mais elle n’empêcha pas
la moitié du groupe de continuer cette belle ballade avec possibilité de se baigner (ce
n’est pas Sarah qui dira le contraire).

Merci à Martin pour l’organisation de cette belle journée et merci à la section Lausanne
pour le transport qui nous été gracieusement offert.

                                                                                     Un participant heureux

Section de Lausanne



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

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



P. P.
1092  BELMONT

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


