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MEMENTO
NOVEMBRE 2010
mercredi 10 Assemblée de section Delémont DMT / Com. de sect.*
mercredi 10 Ass. de section Neuchâteloise NE / Com. de sect.*
vendredi 12 Assemblée 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.
dimanche 21 Sortie de fin d’année DMT / R Charmillot*
samedi 27 Assemblée de section Bienne BI / Com. de sect.

DECEMBRE 2010
Samedi 04 La Saint Nicolas au chalet CC / B. Jaton*

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

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 109 octobre 2010

Un bulletin pour communiquer

Le prochain sera le dernier bulletin de l’année 2010. Après celui de la Saint
Nicolas et de la période de l’Avent, le temps de Noël nous tendra les bras. Je
souhaiterai expédier le bulletin no 111, le 22 novembre au soir. Alors, je fixe le
délai

au lundi 15 novembre 2010.

Merci aux présidents de section de transmettre leurs rapports, sauf,
si l’assemblée aurait lieu après cette date…

Bien à vous… ! Dominique Tissières
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LE MOT DU PRESIDENT…EN FORME DE …BOUCHONS SUR LE TOIT…

Eh ! Oui mes chers amis. Vous avez bien lu : Bouchons sur le toit.

Le temps du…bouchon
En effet, c’est une véritable sinécure que ces histoires de bouchons. Tout de même,
ces soirées d’avant raclette sont des plus instructives, puisque nous avons débattus
de l’histoire du bouchon à travers les siècles. Il y a bien sur le bouchon de Soissons
qui laissa un goût amer au père Clovis. Et dans la même lignée que penser du
bouchon qui aurait du, soit disant, remplacer la pomme sur la tête du fils de Guillaume
Tell, appelé communément dans son village le petit Schnetz. Mais comme
les Vaudois n’avaient pas encore inventé le bouchon du même nom, le bon Guillaume,
en père de famille responsable et soucieux que sa progéniture se familiarise avec les
vitamines, choisit la pomme comme complément aux quatre fruits et légumes du
jour déjà ingurgités sous forme de Schnaps (poire, prune, pruneau et patate) par ses
soins. Il y aussi le bouchon hors de prix et son droit…de bouchon…bien Vaudois et
chers aux cantiniers. On passera sous silence le bouchon d’autoroute aimé et choyé
par les masochistes. Huit heures de bouchon sur la route et personne ne râle.
Un goron légèrement bouchonné et c’est la révolution, même s’il est dégagé dans la
minute. Allez y comprendre quelque chose. Sans oublier le bouchon pétard qui laisse
des traces incalculables. Et le meilleur pour la fin le bouchon de champagne qui vous
saute à la tronche parce que vous avez secoué la bouteille de Veuve Bouchon, des-
cendante directe du bon Clovis qui s’était fait piégé à Soissons. Et voilà la boucle
est bouclée sur cette phrase restée célèbre, mis dans la bouche de cette tante
Jeanne que nous aimons tous : Bouchons les Anglais hors de France,
car ça fait du tort à la corporation des pêcheurs et leurs lignes bouchonnées et
surtout pour éviter la révolution de nos amis sudistes, invétérés et inconditionnel du
bouchon de … pétanque ! En fait le bouchon sur le toit, n’est qu’une technique
longuement discutée avec des gens du monde, ce vendredi 1er octobre 2010. Cette
discussion à bâtons rompus, a laissé des marques dans la tête des participants qui,
au petit déjeuner, avaient le visage tout … bouchonné.

Le temps de la poutze
Heureusement il y a de temps en temps des amis du club qui sont un peu plus
sérieux et qui ne passent pas leurs temps à se bouchonner. Aussi, je tiens
à remercier toutes les Concordiennes et tous les Concordiens qui ont participés au
service d’entretien d’automne. Qui ont pris le temps et la peine, pour votre confort,
pour notre confort de poutzer, ripoliner, briller, laver, dépoussiérer, nettoyer, balayer,
curer, débarbouiller, décrasser, lessiver, récurer votre chalet, notre chalet, du som-
met du toit à la racine de la moquette. Qu’ils soient remerciés tous ces amis qui ont
ce sens du partage et du devoir communautaire. J’eusse aimé que chemina dans vos
esprits, une infinitésimale fraction de seconde, que c’est aussi le devoir de toutes et
de tous les membres que de participer à ces activités printanières et automnales et
pas seulement à quelques bonnes âmes ayant le sens de leur responsabilité
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vis-à-vis d’un club aussi convivial soit-il. Je réitère mes remerciements à toute l’équipe
de Jean-Louis pour leur travail et leur dévouement. Grâce à eux, le week-end raclette
a pu se dérouler dans d’excellentes conditions. Merci à eux.

Le temps de la raclette
Alors parlons-en de ce dimanche raclette, puisque septante clubistes ont répondu
présents. Ils ont pu apprécier le savoir faire de nos amis Neuchâtelois et le fait que
notre ami Coco senior a bien préparé la relève. Il est évident que la prochaine «cheffe»
de la cuisine sera Anaé, la ch’tite fille. Encore une qui dira : « pour diriger des mecs
en cuisine : i l n’y a qu’un seul grade pour commander les garçons,
c’est celui de…fille » !!!!!!!!
Merci encore à la section Neuchâteloise d’avoir mis son talent et sa convivialité au
service de nous tous. Et c’est sous un soleil radieux que la raclette fut appréciée sur
la terrasse et dans le réfectoire. Et comme d’habitude, les moins saouls ont ramené,
au train, les plus saouls. J’imagine, par souci de moralité et au lieu d’enquiquiner les
fumeurs, dès 2014 le chalet sera … sans alcool…Bon si vous voulez
on se téléphone, on se fait une bouffe et on en parle. Dormir une nuit et en parler à un
camarade !!

Le temps d’une pensée
Et tous nos camarades n’ont pas tous la chance d’être en parfaite santé,
ayons une pensée pour eux et en particulier pour : Cécile et Louis Marro (0264225153
dés 19 :00), Henri Crausaz (0216176878), Robert Heizmann (0324223480), ainsi que
toutes celles et ceux qui sont dans la peine dans leur corps ou dans leur cœur.
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous,
qui pense à vous.

Le temps des assemblées de sections
Et que ces pensées positives vous permettent de retrouver ces petits sentiers qui
sentent si bon la noisette (quoique ces temps ça sentirait plutôt le bouchon)…
Par exemple : Non ! Il n’y a pas d’exemple puisque le mois de novembre est voué
aux assemblées des sections. Neuchâteloise le 10 novembre,
Lausanne le 12 novembre, Genève le 20 novembre et Bienne le 27 novembre.

Le temps de la Saint Nicolas
Pour les petits du club, ceux qui seront la relève de demain, ceux à qui ont doit
tendre la main, ceux que nous nous devons d’accueillir, d’entourer, parents et grands
parents, ce samedi 04 décembre au chalet afin de fêter la Saint Nicolas. Et avant de
critiquer mettez-vous à la place de ceux qui dirigent le Club, au lieu de rester dans
ces tours d’ivoire où tant de belles intelligences ou de petits esprits préfèrent se
retirer, loin des soucis dérisoires à leurs yeux de notre quotidien.

Le temps du plaisir
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, que se soit su chalet, sous le
sapin de Noël ou sous le guillon, permettez-moi de vous remercier pour votre amitié.
Sur ce, j’m’casse. Tchao, salut, repos.
                                                                                        Un président heureux.
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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 09 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

Communication du comité central
Courses et manifestations futures
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Communications de la section Delémont

Assemblée de la section Delémont : mercredi 10 novembre 2010

Notre assemblée d’automne de la section aura lieu :

Mercredi 10 novembre 2010 au restaurant du « Suisse » à Delémont.

Rendez-vous à 20h00.

Le comité vous attend nombreux.                                                   HL

Sortie de fin d’année : dimanche 21 novembre 2010

Roland vous propose pour notre sortie de fin d’année une marche d’environ

une heure, une heure et demie dans la nature entre Delémont et Courroux.

Rendez-vous à la gare de Delémont à 10h30 pour les marcheurs

Possibilité de se rendre directement au chalet de la FSG Courroux en voiture.

Rendez-vous à 11h30.

Puis nous prendrons un repas en commun.

Menu : Choucroute garnie au prix coûtant.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 14 novembre

chez H. Lièvre au 032 422 08 67 HL

Préavis…préavis…préavis…préavis…préavis…

Semaine de ski jurassienne du 12 au 19 février 2011

Renseignement et inscription auprès de Hubert Lièvre  032 422 08 67

HL
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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

Communication de la section Neuchâteloise

Communication de la section de Lausanne

Assemblée annuelle de la section : vendredi 12 novembre 2010

Vous êtes invité(e) s à participer à cette assemblée qui aura lieu le :

Vendredi 12 novembre 2010 à 19h30
Maison de paroisse de St Marc.Ch de Renens. (Arrêt bus N° 9 Prélaz.)

Nous espérons vous rencontrer nombreux (ses) afin de passer un moment de
convivialité.

En vue de la petite agape qui suivra, nous vous remercions de vous annoncer
auprès de :
Bernard  Schäfer 021/ 635 0 26 // 079/ 458 01 27, jusqu’au 09 novembre 2010.

Merci.
                                                                                    Le comité Lausanne
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Section Bienne
Courses et manifestations passées

Sortie pédestre à Jacques : mardi 12 octobre 2010

Impression entre été et automne
Le soleil luttait depuis son lever. Ses rayons empoignaient le brouillard, le rejetant dans le lac, dans le lac
de Neuchâtel d’où il n’aurait jamais dû en sortir. Même si octobre, l’automne et son brouillard réclament,
maintenant, leurs parts de l’année, le soleil, lui, se proclame encore roi de l’été. Roi pour un jour, mais roi
tout de même. La bise, son alliée du moment, lui avait déjà ouvert, au levant, un passage, pour le
propulser, là-haut, seul, dans l’intensité d’un bleu sans nuages.
C’était un jour d’automne, que ce mardi-là, avec un soleil, tout en haut, pour accueillir des gars du
Concordia, tout en bas, aux Geneveys sur Coffrane. Oh ! Ils n’étaient pas nombreux, ces gars-là ! Il y en
avaient juste quatre, de quoi former une escouade de mousquetaires. Car, nous le savons, depuis
Alexandre Dumas, ils sont toujours quatre, les trois mousquetaires.

Sus et à l’assaut des contreforts du Mont Racine
D’emblée, une montée soutenue nous attendait. Sus et à l’assaut  ne correspondraient à l’harmonie de
cette journée qui s’ouvrait devant nos pas. Calme, tranquillité, détermination, au rythme du montagnard,
voilà des termes mieux appropriés pour souligner l’ambiance de ce jour. Certes, le John et ses longues
jambes auraient cependant imaginé entamer cette montée avec plus d’élan et d’allant. Le Dominique, le
spécialiste des départs en côte, plaçait déjà un démarrage. Le Jean, le Burki, de Bienne voulait bien
atteindre le sommet, mais sans transpirer. Le Jeanneret, qui connaissait cette montée nous fit comprendre
qu’il ne servait à rien de courir, puisque nous étions partis à temps.
Au bout d’une demi-heure, à marcher sur l’asphalte, nous bifurquions pratiquement à angle droit pour
emprunter une route forestière. Nos souliers se sentirent plus à l’aise et nos pieds aussi. Ici, à la mi-côte,
la forêt se colorait déjà aux tons de l’été indien. Comme des enfants, nous prenions plaisir à traîner nos
savates à travers les amoncellements de feuilles mortes, à les éparpiller sur les bas-côtés, à écouter leur
bruissement. Le chemin, lui, s’étirait, toujours plus haut, toujours montant. Silencieux, nous nous
imprégnions de la quiétude du lieu. Des vrombissements de tronçonneuses, de longues plaintes d’arbres
qui tordaient leur douleur jusqu’à terre secouèrent nos pensées pour nous rappeler, bruyamment, que
l’automne est aussi la saison des bûcherons. Vite, fuyons par le talus, empruntons un sentier
en sous-bois. Vite, fuyons ce bruit et cette odeur âcre de benzine et d’huile mélangées. Vite, plus haut
pour une bouffée d’air plus pur. Encore deux pas ! Encore un pas et le voici le chalet du Fiottet, là-haut,
tout là-haut. Du doigt, par-dessus les pâtures, on pourrait presque le toucher. Maintenant, nous foulions
ces pâturages des sommets du Jura. Ils s’étalaient devant nous, en des vagues vertes, striées de
calcaire. En contre bas, il y avait la Grande Motte, un chalet où, la Georgette, pendant plus de vingt ans,
a préparé pour les randonneurs des entrecôtes de porc de cette grandeur. Vos deux mains étendues
suffiraient à peine à dire la taille d’un morceau. Tiens, après plus de vingt ans, ils ont goudronné la route
qui passe devant le chalet de la Grande Motte et son toit est tout neuf.
Encore un effort pour un réconfort mérité, au Fiottet
Quoi ! Un quatre-quatre devant la porte du chalet du Fiottet ! Quel toupet ! Qui a osé ?
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Au chalet, souvenirs d’enfance
« Qui a osé , venir en quatre-quatre jusque devant la porte de « mon » chalet ? ».
Je ne sais pas si Jacques s’est posé cette question, mais, je sais maintenant son plaisir à nous guider
jusque là-haut. Là-haut, son père y était gardien. Entrer avec Jacques dans ce chalet, c’est comme une
invitation à revivre ses souvenirs d’enfance. S’arrêter, s’asseoir et manger à la table de « son » chalet,
c’est lui faire honneur.
Il est dans la vie des petits moments de bonheur qui ne s’expliquent pas, qui se ressentent et que
traduisent tout le symbole du verre de l’amitié. Jacques, pour ces instants de partage, je te dis, ou plutôt,
nous te disons : merci.
« Mais, qui a osé , venir en quatre-quatre jusque devant la porte de « mon » chalet ? »
Pas de panique, c’est le gardien actuel, ses bacchantes et son sourire, accompagné de sa charmante
épouse. En sus, nous avons eu la visite du ramoneur, un vrai de ramoneur, celui qui porte bonheur.

Sur les crêtes
S’orienter, sur les crêtes du Mont Racine, par beau temps, facile ! En direction de l’ouest, il faut garder à
sa gauche, les Alpes avec l’Eiger, le Mönch, la Jungfrau et… le Moléson. A sa droite, il faut suivre la ligne
d’horizon formée par les forêts des Vosges et le Ballon d’Alsace. En cas de brouillard, c’est encore plus
facile ! Longer les murs de pierres qui serpentent dans les pâturages…et se munir d’une boussole.

Vers le couchant, en direction de Chambrelien
Par paliers successifs entre coupé d’arrêts descriptifs, nous sommes partis en direction de l’ouest,
en direction de Chambrelien. Sur les crêtes, d’abord, selon le principe d’une orientation par beau temps,
aidé par le soleil qui lui, de toute façon,  glissait inexorablement vers le couchant. Le long de la première
pente à la déclivité d’une piste de ski, nous constations les dégâts que des sangliers, en recherche de
racines, de tubercules et autres vers blancs, font dans les herbages. De leurs groins, ils ont labouré,
retourné, fouillé, troué la terre. Il fallait faire attention à ne point mettre nos pieds à l’intérieur des cratères
afin d’éviter tout risque de foulure. Nous suivîmes de longues routes forestières qui nous amenèrent,
tantôt en pente douce, tantôt en pente raide, jusqu’au droit de la route cantonale de Rochefort à
La Tourne. Cette descente fut propice aux discussions en tout genre.
Les lacets de la route cantonale en direction de La Tourne rappelèrent  à Jean Burki le souvenir de ses
exploits de cycliste, au temps de la compétition en amateur-élite. L’évocation de ces souvenirs donna
envie à John de se confronter avec ces lacets, en vélo, en montée, jusqu’à La Tourne.
 A chacun son plaisir !
Puis, il y eut un passage en forêt, jusqu’à Rochefort. Des arbres droits comme des piliers de cathédrale,
des rayons de soleil transperçant la frondaison, scintillant dans les feuillages comme à travers
des vitraux évoquèrent le début d’un poème de Baudelaire, Correspondances, tiré de son œuvre,
Les Fleurs du Mal :

La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.

Une ballade en balade ne peut que faire du bien au corps et à l’esprit !
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A Rochefort nos pas croisèrent ceux d’une collègue, agente de train. Elle nous invita
fort aimablement à venir quelques instant en sa maison. Il était 17 heures passé de
quelques minutes. Notre chef de course déclina cette invitation. Il avait du souci sans
doute pour l’horaire des trains et la gare de Chambrelien était encore à bonne dis-
tance. Les choix judicieux d’un chef de course ne se discutent pas et surtout si
parmi ses choix, il y avait,assurément, le projet d’un ultime arrêt au buffet. Tradition
oblige !

Jusqu’à Neuch
Malheur de malheur ! Le buffet est fermé le mardi. Que faire ?
Un train entrait en gare à l’instant, en direction du bas. Sans trop réfléchir, nous
sautons à l’intérieur d’un wagon. En route pour Neuch.
Et la suite ? Suite agréable, il y eut, mais elle n’appartenait plus à cette histoire...

Une balade ne peut que faire du bien au corps et à l’esprit.
Cette balade nous a fait du bien pour évoquer des souvenirs d’enfance, pour découvrir
une région et la beauté de ses paysages, pour le plaisir d’être ensemble, pour un
moment d’amitié. Quant aux courbatures, chacun connaît les bons remèdes…

Pour cette balade, Jacques, merci.
                                                                                          Dominique Tissières

Rapports des présidents de section

Rapport du président de la section Neuchâteloise pour l’année  2010

L’année 2010 a été très active avec une bonne  participation aux  manifestations
proposées.  La section a été représentée à l’assemblée de Bienne.  La sortie
famille au chalet est un peu plus fréquentée.  La sortie tripes chez Coco a été
reportée pour raison de santé. Deux assemblées eurent lieu le 16.02.2010 et
10.11.2010 elles sont toujours biens fréquentées. La section compte 39 mem-
bres plus 5 veuves. Cette année Madame Bluette Blaser nous a quittés elle était
veuve de Jean Blaser membre de la section pendant de nombreuses années.
Nous avons aussi un président heureux dans les montagnes neuchâteloise et
oui, car le 09.08.10 la petite Anaé, fille de Jasmine et Olivier Chopard, à montrée
le bout de son nez pour la plus grande joie de ces parents, je vous parle pas de la
joie des grands-parents, Jeannette et Coco

Nous n’avons pas de démissions mais deux admissions cette année,

Nicole Cornuz et de Nathalie Christen

Je tiens à remercier les membres de la section qui contribuent à la bonne marche
de celle-ci, ainsi que le comité central pour le travail qu’ils font pour le bien de
notre club.

J’adresse une pensée particulière pour nos membres malades et isolés qui ne
peuvent plus participer pleinement à la vie de notre section et du club.

Vive la Neuchâteloise et vive le Concordia.                                      O.Chopard



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
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


