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MEMENTO
NOVEMBRE 2010
samedi 27 Assemblée de section Bienne BI / Com. de sect.

DECEMBRE 2010
samedi 04 La Saint Nicolas au chalet CC / B. Jaton***
vendredi 17 Sortie choucroute BI / S. Leibundgut*

2011

JANVIER 2011
mardi 11 Comité étendu à St-Maurice VS / S. Bornet*
vendredi 14 Chasseral

Raquettes à neige / peau de phoque
Chasseral DMT / H. Lièvre*

vendredi 21 Sortie  Raquettes /
     Mont – Soleil – La Ferrière GE / A. Antenen*

mardi 25 Raquettes à neige / Raimeux DMT / R. Charmillot

FEVRIER 2011
du dimanche 30.01
au samedi 05.02 Semaine de ski officielle CC / B. Jaton*
mercredi 09 Ass. de section Delémont DMT / Com. de sect.
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 » 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 110 novembre 2010
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE…SOUSOUS…CHEZ LES CAISSIERS…

Rebouchons
Le mois dernier, ouvrons la parenthèse, je vous ai narré par le «menu-menu» ce
qu’étaient nos nouvelles rencontres philosophiques dans le cadre de l’après comité
étendu et de l’avant dimanche raclette. Dans ce texte je vous ai expliqué tout le bien
que je pensais du bouchon et de son histoire chaotique à travers les siècles.
Il est vrai qu’en extrapolant un peu, ce bouchon-là peut aussi désigner (selon le
Larousse en 128 volumes et selon la définition de la marquise Du Boudin née
Du Bouchon) un mec petit et gros. Ou alors, puisque nous sommes à l’ère de
l’égalité complète et totale, le petit bouchon (taille 90x90x90 et 120 kilogrammes, de
préférence en mini jupe) appela gracieusement et par romanticisme, tout en finesse
et en catimini, le chanteur yéyé Monty, (éphémère mais oh combien élégant…)
un petit boudin. C’est ce qui s’appelle avoir du nez, même grotesque, qui n’abrite
qu’un cerveau nébuleux et asthmatique. Donc un nez malade. Et les nez malades,
Madame, on les soigne, on les opère, on les charcute car il s’agit de prendre le mal
à la racine, selon la bonne vieille méthode Audiard, méthode qui a fait ses preuves.
Fermons la parenthèse.

Un…deux… trois…devinette !
Il y a aussi un autre sujet que nous avons abordé. Beaucoup plus grave, beaucoup
plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus conflictuel. Voici la
question philosophique à laquelle nous n’avons pas pu répondre malgré la présence
d’au moins trois personnes concernées…personnellement, à savoir : Walti, Edgar et
Patrick. Voici la question pour un champion 12ème mois et qui vaut quatre points :
Lors que trois caissiers se rencontrent, qui paye l’adition au restaurant ?
J’attends vos réponses par estafette, à dos de chameau fumeur ou non fumeur avec
bosse restaurant, sous-marin ou pigeon voyageur.
Quant à moi, mon impression s’est estompée à la deuxième nuit de réflexion. Sans
trop vouloir présager l’avenir, je peux me permettre d’imaginer en ce qui concerne
mes expériences futures, en me plaçant sous un angle offrant un maximum d’objec-
tivité, qu’elles ne seront pas de la tarte.
Taratata et Nutella comme disait Scarlett O’hara.

Du nouveau à la semaine de ski
Ceci dit, parlons un peu sport. Et qui dit sport, dit semaine de ski officielle qui aura
lieu du dimanche 30 janvier au samedi 05 février 2011.
La journée des anciens est toujours fixée au mardi 01 février 2011 dès 11h.11. Une
nouvelle équipe vous attend pour vous recevoir dignement tout au long de la semaine.
En effet notre ami Jean-Claude (après bien des années d’activité) s’est retiré de son
menu favori : l’intendance (C’est pourquoi les inscriptions se feront chez le président
central).
Une équipe de cuisine toute neuve vous fera part de ses talents et de sa créativité.
Cette équipe sera emmenée par Roland Boegli de la section de Genève. Merci, à lui,
d’avoir accepté ce défi.
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Quant aux vétérans, ils recevront, comme à l’accoutumée, une lettre personnelle
d’invitation.

De l’Avent, jusqu’après le Nouvel An, en passant par la Noël,…
Ceci dit, pensons un peu en cette veille de L’Avent à ceux qui sont tristes dans leur
cœur ou malade dans leur corps.
Je pense en particulier à : Cécile et Louis Marro (026.4225153), Henri Crausaz
(021.6176878), Robert Heizmann (032.4223480). Ainsi que toutes celles et tous ceux
qui sont dans la peine.
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous, près de chez
vous.
Nous nous réjouissons de les accueillir lors des prochaines rencontres, soit :
- à la Saint Nicolas au chalet le 04 décembre, organisé par le Comité central ;
- à la semaine de ski officielle du 30 janvier au 05 février ;
- à la semaine de ski Jurassienne du samedi 12 février au samedi 19 février ;
- à la semaine de ski Genevoise du dimanche 20 février au samedi 26 février ;
- à la semaine de ski Neuchâteloise du samedi 26 février au samedi 05 mars ;
- à la semaine de ski « Fribourgeoise » du dimanche 06 mars au samedi 12 mars ;
- et enfin à l’assemblée Générale du club, le 19 mars 2001 à Genève.

Avant l’assemblée générale, il y aura notre Comité étendu du 11 janvier 2011
organisé par la section Valais.

La boucle est bouclée
Et voilà, la boucle est bouclée.
Alea jacta est et toutes ces sortes de bonnes choses.
Alléluia, Gloria (bis), O Fröhlich bleibt, Christmas, Christmas et bonnet de nuit.
Bonne et belle préparation des Fêtes dans la paix et la sérénité.
                                                                                         Un président heureux

Courses et manifestations futures
Communications du comité central

Comité étendu : mardi 11 janvier 2011

Les membres du comité étendus sont convoqués à la réunion de préparation de l’assemblée
générale du samedi 19 mars 2011 le :

mardi 11 janvier 2011, dès 17 h 00, à St – Maurice, au restaurant des Dents du Midi.

Après la séance, possibilité de manger sur place, selon le désir de chaque participant.

Invitation cordiale                                                                            Section Valais : Serge Bornet
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Semaine de ski officielle 2011 : du dimanche 30 janvier au samedi 05 février 2011.

Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations.

MARDI 01 FEVRIER 2011 : Rencontre des vétérans.
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au début janvier 2011.

MERCREDI 02 FEVRIER 2011 : Sortie en raquettes d’une demie journée à la portée de tous.
 Inscriptions souhaitées. Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de l’après-midi.
Soirée (sous réserve) : Paella et match aux cartes.

L’équipe de cuisine et son intendant se réjouissent de vous rencontrer dans une ambiance de détente et
d’amitié.

FORFAIT JOURNALIER
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de Fr.35.- par jour, comprenant :

Demi pension, ch’tit déj, nuit et passage.

Inscriptions
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez assez aimable de
vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2011.
Pour des renseignements complémentaires, je suis à votre disposition au 021.7013561 ou 079.4700971.

Avec toute mon amitié, dans l’attente du plaisir de vous rencontrer.
                                                                                                                                       Bernard Jaton

Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2011, du 30 janvier au 05 février.
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2011,
Chez : Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny
Tél. /fax : 021.7013561 ; Portable : 079.4790971 ; Courriel : bernard.jaton@hispeed.ch

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

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

NPA :………………..Lieu………………………………………………………………………………….......

Du………………………………………………........Au………………………………………......................

Nombres de personnes……………………………………………………………………………………....

Date:………………………………………..............Signature :………………………………….................

MERCREDI 02 FEVRIER 2011, SORTIE EN RAQUETTES :
Nombres de personnes :………………..............................................................
Avez-vous des raquettes et les bâtons : OUI / NON

Courses et manifestations futures



6

Sortie choucroute : vendredi 17 décembre 2010

Cette sortie aura lieu le vendredi 17 décembre 2010

Rendez-vous : à 13 h 00 au restaurant de la Claude Chappuis, pour le repas.

Prix : 25 Frs par personne, service sur plat.

Déplacement :

Départ de Bienne à 10 h 49 pour Delémont, puis en bus postal, départ Delémont
à 12 h 03 pour Develier, suivi d’une marche facile d’une demi heure en direction
du restaurant de la Claude

Inscriptions et renseignements :

Jusqu’au 14 décembre 2010, auprès de S. Leibundgut, tél. : 032 323 89 40
(répondeur).

Salutations                                                                                        Sigou

Communications de la section Bienne

Décembre

Le givre étincelant, sur les carreaux gelés,
Dessine des milliers d’arabesques informes,
Le fleuve roule au loin des banquises énormes,
De fauves tourbillons passent échevelés.

Sur la crête des monts par l’ouragan pelés,
De gros nuages lourds heurtent leurs flancs difformes,
Les sapins sont tout blancs de neige, et les vieux ormes
Dressent dans le ciel gris leurs grands bras désolés.

Des hivers boréaux tous les sombres ministres
Montrent à l’horizon leurs figures sinistres,
Le froid darde sur nous son aiguillon cruel.

Evitons à tout prix ses farouches colères,
Et, dans l’intimité, narguant les vents polaires,
Réchauffons-nous autour de l’arbre de Noël.

                                                        Louis-Honoré Fréchette (1839-1908)
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Communications de la section Delémont

Club Concordia Delémont : Programme hiver 2011
Janvier :
14 janvier Raquettes à neige –

peaux de phoque Chasseral                  H. Lièvre
25 janvier Raquettes à neige Raimeux                  R. Charmillot

Février :
30 janvier- 05 février Semaine de ski officielle                       CC / B. Jaton
09 février Assemblée générale de section            Comité
12-19 février Semaine de ski jurassienne                 Corinne Beyeler
24 février Marche Schopfheim – Rheinfelden        J.-Ph. Heinis

Mars :
19 mars     Assemblée générale du Club                Genève

Semaine de ski jurassienne : du samedi 12 au samedi 19 février 2011

Préavis

Renseignements et inscriptions :
auprès de l’intendante Corinne Beyeler.  Tél. : 032 423 20 62

Merci de réserver déjà ces dates. HL
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Communication de la section Genève
Sortie  Raquettes / Mont – Soleil – La Ferrière : vendredi 21 janvier 2011

Rendez-vous :  à 9 h 29 à St.Imier.

Parcours :       Monté en funiculaire au Mont – Soleil
                et de là en 3 heures à la Ferrière.

Ravitaillement :Pique-nique tiré des sacs.
Retour :             dép. : La Ferrière 15 h 41.

Conditions :       Cette sortie aura lieu s’il y a une bonne couche de neige !!!!!

Inscriptions et renseignements
Kiki Antenen 022 794 0650 ou 079 899 11 99  ou E-mail :
Kiki.antenen@hotmail.com                                                                     KiKi

Un bulletin pour communiquer

Le voici, le dernier bulletin de l’année 2010, il annonce la période des fêtes.

Avec le mois de décembre, revient la tradition du calendrier de l’Avent. La fenêtre que j’ouvre
chaque matin me rapproche de Noël. C’est long jusqu’à Noël ! Heureusement, il y a la Saint Nicolas,
la  fête  des enfants. Je crois encore à Saint Nicolas, car je reste un grand enfant  naïf. Je crois que
le bien et le bon existent autour de moi, autour de nous et dans le monde, même si je vois trop de
pères fouettards se balader dans nos rues. Ne me dites pas le contraire je serai bien déçu. J’allume
aussi chaque dimanche une bougie, une pour chaque semaine de l’Avent. Tiens, plus j’en allume de
bougies, plus les jours raccourcissent, plus il fait noir sur le monde. J’en allumerai encore pour que
la lumière revienne éclairer la terre. Mais plus j’allume de bougies, plus de sombres et mauvais
génies soufflent dessus. Si la lumière fait peur aux décideurs, alors, le les allumerai toutes, d’un coup,
la veille de Noël et la noirceur disparaîtra de tous les cœurs, des cœurs des décideurs aussi, juste
pour un soir, juste pour une nuit d’espoir. Mais les fastes de la nuit du Nouvel  An jetteront leurs éclairs
éblouissants. Aveuglés, nous retournerons sur les chemins d’une autre année portant l’espoir de
l’année précédente jusqu’à l’année suivante. Et les jours prendront le goût de l’habitude, de la bonne
habitude, j’espère, car je ne m’habituerai jamais au goût amer de la bêtise humaine.

Pour ne point écrire de bêtises, en janvier, je fixe un délai pour l’envoi de votre courrier :
au lundi 13 décembre 2010.

Et je trouverai un quart de page pour les vœux et les souhaits…
Bien à vous… !                                                                                              Dominique Tissières
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Section Lausanne

Courses et manifestations passées

Sortie en Gruyère (Intyamon) : vendredi 17 septembre  2010

Montreux
8 h 45, 8 courageux et une invitée se retrouvent sur le quai de la gare
de Montreux.
Au 47, départ, en voiture panoramique du MOB, en direction de Monbovon.
A l’arrivée, café croissant offert, merci Daisy et oui elle était présente !

Monbovon
A la sortie du café, au vu du plafond nuageux, Dominique, le chef, prit la décision
de changer d’itinéraire. Direction Lessoc, par le bord du lac, jusqu’à ce qu’il en
trouve une… de belle montée... Voilà qui est dit !

Lessoc
Arrivés sur les hauteurs de Lessoc, apéro surprise bienvenu !
Entrée dans ledit village et arrêt vers la très belle fontaine qui elle est au milieu
du village. Elle date de 1796. En face, une distillerie mais heureusement fermée,
ouf ! Tout cela pour vous dire que c’est là que nous avons pris l’officiel (apéro).
Au vu du temps, Dominique pris une nouvelle décision : dîner à l’auberge de la
Couronne.
Excellent dîner, partagé dans tous les sens du terme.
Souvenez-vous des tartes au vin cuit : 4 pour 9 personnes. Repus

Grandvillard
Le temps étant plus clément, départ direction Grandvillard où nous reprenons le
train pour renter dans nos domiciles respectifs.

Pour résumer une belle journée amicale et conviviale dans le bel esprit qu’on
nous connaît.
Merci Daisy et Dominique, et à l’année prochaine.

                                                       Des participants aussi heureux ! Michel
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Rapports des présidents de section
Rapport du président de la section de Lausanne pour 2010

Les mutations pour l’année écoulée ont été les suivantes :
Aucune démission ne nous est parvenue.
Le candidat Ruben Sospero a été admis comme membre à l’assemblée générale
Nous avons 3 candidats qui seront membres dès la prochaine assemblée générale,
ce sont : Marc Augsburger, Thierry Bays et Adélio Pernes.
L’effectif de la section est de 81 concordiens et concordiennes.

Nous regrettons Jean-Gérard Pollien et Gustave Favez décédés
depuis mon dernier rapport.

L’année a commencé par une marche hivernale de la Gemmi à Sunnbüel et une 2ème

sortie hivernale en raquette à Verbier. Le printemps pointant, c’est le souper «pasta»
de la section qui a eu lieu et en mai, ballade tranquille pour tout le monde en Ajoie.
L’été arrivant, Martin nous a conduits dans le cirque de Derborence. L’entretien du
gazon eu lieu en juillet par une équipe de 4 concordiens que je tiens à les remercier.
En août, les 3 jours en Engadine pour la 30ème édition avec Jean-Claude.
En septembre,  Dominique nous a guidés sur le chemin des Comtes dans l’Intaymon.

Pour bien clore l’année, lors de notre assemblée de section, nous avons offert
une agape constituée de lasagnes, dessert et vin. Merci à notre cuisinier Martin.

On peut dire que l’activité de la section a été bonne et je ne peux que vous
encourager à participer au maximum à ces activités. Il y en avait pour tout le monde
car les temps de marche allaient de 0h à 5h30.
Merci à ceux qui prennent la peine de participer à ces sorties et d’organiser
manifestations et sorties.

J’adresse une pensée particulière à nos membres malades et à ceux qui ne peuvent
plus participer pleinement à la vie de notre section et de notre club pour raison de
santé.
                                                                                            Bernard Schäfer



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

DÉCEMBRE 2010
Sa 04 La Saint Nicolas INSCRIPTION
du Ve 24 au Di 26 Serge Bornet 40
du Lu 27 au Me 29 André Leuba 25
du Je 30 au Lu 03.01.2011 Eric Schneider 30

2011
JANVIER 2011
du Ve 07 au Di 09 Jean-Michel Bulloni 25
du Di 09 au Ve 14 Jean-Michel Bulloni 15
Sa 15 et Di 16 Joël Terrapon 30
Sa 22 et Di 23 Samuel Geiser FORFAIT
du Lu 24 au Ve 28 Ecole COMPLET

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
du Lu 21 au Ve 25 Ecole COMPLET

MAI 2011
Sa 21 Walter Weber 30

JUIN 2011
du Sa 11 au Lu 13 Raymond Rérat 20

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


