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MEMENTO

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

Raquettes à neige / peau de phoque DMT / H. Lièvre*
vendredi 21 Mont-Soleil – La Ferrière /

Raquettes à neige GE / A Antenen*
mardi 25 Marche le long de la Birse DMT / H. Lièvre*
samedi 29
et dimanche 30 Ski de fond à la Vallée de Conches LS / P. Beck*

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.
jeudi 24 Marche / Région Dinkelberg (D) DMT / J.-P. Heinis*
du samedi 26.02
au samedi 05.03 Semaine de ski neuchâteloise NE / Com. de sect.*

MARS 2011
du dimanche 06.03
au samedi 12.03 Semaine de ski « fribourgeoise » Nicolas Rérat
samedi 12 Sortie raquettes BI / J.-M. Angéloz
samedi 19 Assemblée générale du Club GE / Com. de sect.

AVRIL 2011
vendredi 15 Sortie à Dominique LS / D. Tissières

MAI 2011
       ? Du Val Sultal au Kiental LS / B. Schäfer
vendredi 06 Souper de section LS / Com. de sect.
lundi 09 Sortie de printemps BI / J. Burki
du mercredi 25
au jeudi 26 Corvée de printemps CC / J.-L. Cachin

JUIN 2011
       ? Sortie officielle Section Genève
lundi 21 Sortie à Edgar BI / E. Fischer
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JUILLET 2011
       ? Tour du Schwarzhorn (Fist) LS / B. Schäfer
       ? Course du Président central CC / B. Jaton
vendredi 29 Sortie de famille BI / J.-M. Angéloz

AOÛT 2011
du lundi 08
au mercredi 10 Säntis BI / G. Mauron
du mardi 16
au jeudi 18 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz

SEPTEMBRE 2011
       ? Région Simplon LS / B. Schäfer
jeudi 29 Sortie d’automne BI / P. Curty

OCTOBRE 2011
samedi 01 Comité étendu / Barboleusaz CC /
dimanche 02 Raclette officielle BI / Comité de sect.
       ? Sortie à Jacques BI / J. Jeanneret

NOVEMBRE 2011
       ? Assemblée de section Lausanne LS / Comité de sect.
samedi 26 Assemblée de section Bienne BI / Comité de sect.

DÉCEMBRE 2011
vendredi 16 Sortie choucroute BI / S. Leibundgut

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 111 décembre 2010
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE … BOULE DE … NOËL.

Après le 25
Eh ! Voui ! Lorsque vous lirez ce bulletin, la fête de Noël sera passée, les boules seront
éteintes, les bougies rangées avec les anges et les soleils. Vous aurez tout mangé les
chocolats … Noël est fini, nous allons contre l’été, les impôts et le Noël prochain.

Les échos de la Saint Nicolas
Nonobstant ces quelques propos alarmants mais non fondés de bon sens, dans sa forme
légère et primesautière, comme qui dirait comme un feu d’artifice, je me plais à rappeler
que Noël ne serait pas Noël sans la Saint Nicolas. Or, rappelez-vous, il y quelques années,
je vous narrais par le menu et forces détails la ou les mésaventures de l’ogre de Monsieur
Perrault. Même que la femme de l’ogre avait levé le camp sans rien dire à personne,
même pas à Monsieur Perrault qui pourtant ne lui voulait que du bien. D’ailleurs je ne
serais pas surpris de la retrouver sous les traits de Lady Gaillouf ou de la Mère Hilton à
moins que ce soit la mère Denis et ses poils au menton. Autre supposition, elle s’est peut-
être remariée avec … le Petit Poucet (vous savez la  crapule de gamin qui a fait basculer
la vie de l’ogre). Lui qui ne demandait rien à personne simplement qu’on lui laisse dégus-
ter sa chair fraîche, tranquillement, à l’ombre, sous les palétuviers. Ben voilà, le jour où il
a rencontré Poucet, ce n’était pas son jour. Mais tout est bien qui finit bien, puisque nous
avons retrouvé l’ogre sous la forme de Saint Nicolas et même qu’il est venu trouver, au
chalet, le jour de sa fête, sous un soleil magnifique, dans une neige superbe, les quinze
enfants et les vingt cinq adultes qui l’ont accueilli dehors et qui ont chanté à l’unisson les
chants de Noël.

Et nous avons des témoins dont les paroles ont été enregistrées.
Ecoutez plutôt :
Baptiste a un peu de peine à obéir à sa maman et à ranger ses jouets, mais c’est un gentil
garçon qui aime bien les tracteurs et les TGV. Benjamin manque de patience mais il est
gentil et bien élevé. Brayan cherche des querelles partout mais il est agréable et bien
élevé. Denis tape sa maman mais il est très agréable à table. Eva crie beaucoup, mais
range bien sa chambre. Gabriel sourit toujours. Gregory nous a fait la crise mais c’est un
chouette de petit gars pas pénible. Illéna s’améliore pour dire bonjour et aide sa maman.
Jade devra envoyer sa lolette à Saint Nicolas mais elle range très bien ses jouets. Jérôme
s’améliore pour dire bonjour et il est très studieux. Léo ronge ses ongles et tape facilement
mais il est studieux à l’école et range lui-même ses jouets. Loïs mange trop de bonbons,
regarde trop la télé mais il est studieux à l’école. Noémia ne range ni sa chambre ni ses
habits mais elle est très appliquée à l’école, elle aime faire la cuisine. Sarah s’améliore
pour dire bonjour et s’occupe très bien de son chien qui l’aide beaucoup à l’école puisque
seuls les chiens policiers savent lire.
Et voilà le travail et à l’année prochaine si vous le voulez bien.
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Merci
Je profite de remercier Charlotte qui nous a préparé les repas, confectionné les cornets et
Jean-Louis qui s’est investi pour faire les courses. Merci aussi à Rosmarie et Christiane
qui ont mis la main à la pâte.

En témoignage d’amitié
Nous avons également une pensée pour nos amis qui sont dans la peine. Il y toujours une
Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous près de chez vous. Et je pense en
particulier à Cécile et Louis Marro, Robert Heizmann ainsi que toutes celles et ceux qui
sont dans la tristesse et la souffrance.

En route pour 2011
Voilà, ainsi finit ce dernier bulletin de l’an de grâce 2010. Je me réjouis de vous rencontrer
à la journée des anciens le 1er février 2011, ainsi qu’à la semaine de ski officielle dont
l’intendance sera assurée par Jean-Louis.
Dans cette attente je vous souhaite de belles et bonnes Fêtes dans la paix, le partage et la
sérénité.
À la « proxima volta » et toutes ces sortes de bonnes choses.

      Un président heureux.

2011

Bonne Année.Bonne Année.Bonne Année.Bonne Année.Bonne Année.
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COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES
Communications du comité central
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
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Communication de la section de Bienne

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

Section Bienne : PROGRAMME DES COURSES 2011

Dates Activités Responsables

30.01-05.02 Semaine de ski officielle CC/B Jaton – J.L. Cachin

12.03 Sortie raquettes Angéloz J.-M

19.03 Assemblée générale Genève

09.05 Sortie de printemps Bürki Jean

25 et 26.05 Corvée de printemps Cachin Jean-Louis

21.06 Sortie à Edgar Fischer Edgar

29.07 Sortie de famille Angéloz Jean-Marie

08-10.08 Säntis Mauron Gilbert

29.09 Sortie d’automne Curty Patrice

02.10 Raclette officielle Section Bienne

Octobre Sortie à Jacques Jeanneret Jacques

26.11 Assemblée de section Bienne

16.12 Sortie choucroute Leibundgut Siegfried

BONNES COURSES À TOUS
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Communications de la section de Delémont

Sortie en raquettes à neige ou peaux de phoque à Chasseral :
Vendredi 14 janvier 2011

Parcours
Nous marcherons de Nods jusqu’ aux Savagnières en passant par Chasseral.
Temps de marche d’environ 4-5 heures.
Repas de midi tiré du sac.
Possibilité de redescendre sur Nods.

Horaire
Départ des trains : Ge 8H14, Ls 8H45, Ne 9H37, Ch. De F. 9H02,  Dmt 9H20.
Bi 9h52, Ligerz 10h04, arrivée à Nods 10h29.

Inscriptions et renseignements
H. Lièvre 032 422 08 67  0512 81 65 70 - Courriel : hubert_lievre@bluewin.ch

       HL

Marche le long de la Birse : mardi 25 janvier 2011

Parcours
Je vous propose une marche le long de la Birse, entre Münchenstein et Aesch,
sur une distance d’environ 7 kms.
Repas : prévoir un en-cas.

Horaire
Départ du train à Delémont à 12 h 43, arrivée à Münchenstein à 13 h 14.

Inscriptions et renseignements
H. Lièvre 032 422 08 67  0512 81 65 70 - Courriel : hubert_lievre@bluewin.ch

       HL

Assemblée  Générale de la section Delémont

Date : mercredi 09 février 2011

Lieu : Restaurant du Suisse à Delémont

Rendez-vous à 20h00.

Merci de votre présence                          HL
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Semaine de ski jurassienne : du samedi 12 au samedi 19 février 2011

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

Merci et bonnes salutations.                       HL

Marche hivernale, Région Dinkelberg (D) : Jeudi 24 février 2011

Rendez-vous :
Gare Delémont : Arr. et dp. par train 617 09h23 - Arr. Schopfheim 10h44

Parcours :
Schopfheim (D) – Hoher Flum – Karsau – Rheinfelden (CH) -
Environ 4h de marche facile.
Repas de midi tiré du sac.

Particularités
Carte d’identité +1 billet FIP env. 4 EUR gare frontière Riehen (CH)  Schopfheim (D)

Inscriptions
Merci de s’annoncer au 032 493 22 18

Bonnes salutations et à bientôt.                    JPH.

Communication de la section de Genève

Sortie  Raquettes / Mont – Soleil – La Ferrière : vendredi 21 janvier 2011

Rendez-vous :  à 9 h 29 à St.Imier.

Parcours :       Montée 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
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Communications de la section Lausanne

Programme section Lausanne 2011

Dates Activités Responsables

29-30 janvier Ski de fond à la Vallée de Conches P.Beck
30-05 janvier-février Semaine de ski officielle CC/B.Jaton –

J.-L. Cachin

19 mars Assemblée générale Section Genève

15 avril Sortie à Dominique D. Tissières

06 mai Souper de section Comité LS
?? mai Du Val Sultal au Kiental B. Schäfer

?? juin Sortie officielle Section Genève

?? juillet Tour du Schwarzhorn (Fist) B. Schäfer
?? juillet Course du Président central B. Jaton

?? août Gazon au chalet Comité section
16-18 août Sortie Grisons J.-C. Corbaz

?? septembre Région Simplon B. Schäfer

02 octobre Raclette officielle Section Bienne

?? novembre Assemblée de section Comité section

Ski de fond / Vallée de Conches : samedi 29 et dimanche 30 janvier 2011

Les personnes qui désirent participer à ce week-end sont priées de
se renseigner et de s’annoncer directement auprès de Pierre Beck :
Tél. : 021 781 10 00 /
Mobile : 079 611 70 16 /
Courriel : beck43@bluewin.ch

Bien à vous. dt



Communication de la section Neuchâteloise

Semaine de ski neuchâteloise : du samedi 26 février au samedi 05 mars 2011

Les membres du Concordia

Adultes (par jours) : Fr. 36.- par personne, pension,

   passage compris

Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Fr.  18.- ½ tarif, pension,

   passage compris

Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr.  5.-

Les non-membres du Concordia

Adultes (par jours) : Fr.  44.- par personne, pension,

  passage compris

Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Fr.  22.- ½ tarif, pension,

  passage compris

Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr.  5.-

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous Olivier Chopard

Bulletin d’inscription
Pour la semaine de ski neuchâteloise
du samedi 26 février au samedi 05 mars 2011
A renvoyer d’ici au 19 février 2011 chez :
Olivier Chopard, Village 171, 2406 la Brévine, E-mail :jasoli@bluewin.ch

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

Nombres adultes………………………Nombre enfants……………………………….

Membres Concordia………………….. Non-membres…………………………………
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Rapports des présidents de section
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Section Bienne : Rapport du président 2010

6 ans, oui ça fait déjà 6 ans que je me dévoue pour la section de Bienne avec un
plaisir toujours intacte. Je reste un Concordien convaincu. J’aime ce Club
et j’aime participer à la vie de celui-ci.

Par chance nous n’avons pas eu à déplorer de décès dans notre section, par contre
rien non plus à l’horizon du côté des naissances.

12 sorties étaient au programme cette année, des faciles et des plus difficiles, ce
n’est pas Arlette ni Steevy qui diront le contraire, mais ils y ont pris goût, ils en
redemandent. Deux d’entre-elles n’ont pas pu avoir lieu, il s’agît de la sortie à Patrice
pour des raisons de santé et celle de Sigou pour cause de déménagement. Une
reste à faire, le 17 décembre, la sortie choucroute.

Je tiens à remercier Jacques pour l’organisation de la sortie officielle, qui fût une
belle réussite au niveau du choix du lieu et de l’ambiance, également un grand merci
à ceux qui ont aidé à organiser l’assemblée générale.

Pour le gazon, c’est Jean-Louis qui s’y est collé, tout seul, merci à toi.

Rita a décidé de se retirer de la semaine de ski officielle, la seule chose que
 je puisse dire c’est merci et tu vas nous manquer, nous étions comme des coqs
en pâtes au chalet.

La fréquentation était quelque peu en baisse cette année peut-être en raison
de la météo !

Un nouveau candidat vient grossir les rangs de notre section en la personne
de Patrick Thiémard avec qui je me réjouis de faire des sorties.

Toute la famille Vallet a donné sa démission du Club.

Nous avons plusieurs candidats pour l’année 2011 et je me réjouis déjà de les
rencontrer lors de nos courses.

Bonne et belle année 2011 à vous et à vos proches, et rendez-vous lors
de nos sorties.

                                   Le président de la section de Bienne : Jean-Marie Angéloz



Rapports des présidents de section
Section Genève : Rapport du président 2010

D’après mes notes, cette année s’est déroulée de la façon suivante. Je vous laisserai  trouver
un qualificatif.

Première sortie programmée ce n’était pas le manque de neige ou de trouver des raquettes
mais un différent entre Frédy et la météo de ce jour-là, assez instable. Résultat, course
reportée peut être à l’année prochaine.

Février les choses sérieuses commencent avec la semaine carnotzet, sportive, ski et activités
de plein air. Nous avons eu l’occasion de faire connaissance avec de nouveaux sportifs,
venus renforcer la participation du dortoir et animer des discutions dans tout le chalet.
L’excellente équipe de cuisine au grand complet renforcé par notre ami Edaourdo, l’aide
cuistot du rail,  nous ont  concocté d’excellents plats. Le nouveau chef du feu du tonneau avait
besoin pour brûler ses cartons d’un journal à grand tirage pour allumer son feu. Il a trouvé
le Blick à Marlise mais sans quelle eu toujours le temps de le lire. Bref on est toujours à la
recherche du papier zurichois du milieu de la semaine.
Le mardi à midi les non skieurs sont venus en nombre participer au dîner préparé à leur
intention, agrémenté par les glaces de notre ami Balmer.
Cette semaine s’est passée sans accident, quelques chutes à ski et quelques heures de
sommeil mais pas trop.
Le samedi soir afin de conclure cette semaine sportive nous sommes allés manger
au restaurant.

Cette fois l’assemblée générale s’est déroulée à Bienne avec quelques Genevois sur
place. Ne pas oublier que l’année prochaine notre bout du lac accueillera la 98ème
assemblée où notre président heureux pourra nous raconter l’évolution du club. Espérons
que l’air du Léman réussira mieux qu’au bulletenier qui a confondu une médaille et une
démission d’un jubilaire. Bref notre ami Bernard est de nouveau des nôtres. Je me réjouis de
le voir de nouveau faire ses 2 courses de bienvenue.

Puis commence des moments beaucoup moins agréables avec en peu de temps
le décès de Willy et Claude, dit Joli Papa.

La sortie de printemps s’est déroulée sur la montagne dominant la ville fédérale. Après la
montée à pied depuis un endroit qui m’a rajeuni, étant donné que j’ai vécu dans la région,
nous avons rejoint le reste de l’équipe montée avec le funi. Ils nous ont apporté tout le matériel
pour les grillades.
Car les commerçants de la colline n’estiment pas intéressant de mettre des dates d’ouverture
de leur bistro. Heureusement notre ami Fipou nous a aidé sur ce coup.

La grande sortie prévue par notre ami Roland, plusieurs heures de marche, a été
transformée en un dîner à l’auberge de la Poste à Tavannes où l’on connaît le cuisinier.
C’est la pluie du seul mercredi de cette année qui nous a fait changer d’idée.

Le printemps, c’est la saison des mariages. La  section à un nouveau couple qui se s’est dit
oui à la maison de commune de Meyrin. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

La sortie suivante c’est déroulée dans un canton romand où l’on ne peut pas utiliser les
tronçonneuses le dimanche à cause des rendez-vous à l’église. La cave de l’organisateur
était paraît-il grande ouverte.
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Au mois de juin changement de temps pour tondre le gazon au chalet. Merci aux
personnes qui étaient avant moi sur place qui ont profité de quelques minutes de sec avant le
déluge qui dura pendant 3 jours.

Encore une mauvaise nouvelle le décès de Claudy notre ancien président. Il nous a quitté
entre deux passages, en vitesse, dans le quartier.

Sortie Lolosse du coté de Champex Lac jusqu au col de la Forclaz. Après un départ un peu
hésitant ce fut une belle montée. Le chef était accompagné d’une petite équipe de marcheurs.

Sortie passerelle d’Aletsch supprimée à cause d’annonce d orage. Evidemment
la passerelle étant en fer attention aux étincelles.

2ème sortie de notre ami Daniel également supprimée.

Attention la période des agendas bien rempli commence.
Pour la sortie Gothard, voici quelques très petits chiffres : 2ème version, 3 jours, 2 chefs de
courses, 1 participant, 3 Concordiens, 2 jours de descente, 1 jour de montée, 1 lac, plusieurs
desserts. Pas de compte rendu de la belle course avec le beau temps vu le nombre de
participants. Pour savoir les bons desserts préparés par la patronne et les cafés améliorés,
je  laisserai marcher votre imagination.

En septembre les gorges de l’Areuse. Rivière qui suit une vallée extraordinaire dans un
canton où l’on sait transformer quelques plantes en un sirop qui donne un goût agréable à
cette eau. Petit mieux coté, participation mais pas de quoi embouteiller les endroits étroits de
ces magnifiques gorges.

La dernière sortie de notre ami Frédy a été transformée en repérage pour une course
agendée l’année prochaine vu le nombre incroyable d’inscrit. D’ailleurs, 2 courses sont déjà
programmées, étant donné qu’avec mon ami Lolosse, nous sommes allés voir la vue
imprenable depuis le Chasseral.

Voilà pour cette année passée entre nous. Je remercie tout le comité pour son aide
indispensable au bon déroulement des différentes activités, les chefs de courses pour leurs
idées d’itinéraires et les participants.
En espérant trouver des volontaires pour accompagner et découvrir nos belles régions lors
des prochaines courses.

Les idées de ce rapport peuvent peut être un peu penchées de gauche à droite, car écrit
dans un ICN.

  Président Genève : Humbert Droz Yves
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
JANVIER 201
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 20-30
du Ma 18 au Je 20 Joël Terrapon 12-15
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 Ve 18 au Di 20 Ruben Sospedra 30/35
du Lu 21 au Ve 25 Ecole COMPLET

MAI 2011
Sa 21 Walter Weber 30
Di 22 Sortie de printemps / Genève COMPLET

JUIN 2011
du Sa 11 au Lu 13 Raymond Rérat 20

JUILLET 2011
Sa 02 et Di 03 Alfred Antenen COMPLET

AOÛT 2011
Sa 20 Section Neuchâteloise COMPLET

SEPTEMBRE 2011
du Ve 02 au Lu 05 Jean-François Ménétrey COMPLET

Un bulletin pour communiquer

Un bulletin en retard…
Au début décembre, notre imprimeur est rentré à l’hôpital, pour des soins.
Au moment où j’écris ces lignes, la veille de Noël, il vient de revenir à la maison. Que  nos vœux,
l’accompagne tout au long de l’année 2011.
Des bulletins non-distribués…
Parmi les innombrables consignes que la Poste nous impose pour la  distribution du courrier, une
est devenue impérative et motif de retour systématique du courrier à l’expéditeur.
Chaque adresse doit contenir le nom de la rue et son numéro.
S’il vous plaît, si vous constatez que des numéros de bulletin ne vous  parviennent plus, faites-le moi
savoir.
Et toujours un délai…
Du délai pour le mois de février 2011 que je fixe : au vendredi 14 janvier 2011.
Un vœu, en un mot, pour 2011…

Respect !Respect !Respect !Respect !Respect !
Bien à vous… !                                                                                             Dominique Tissières
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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


