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MEMENTO

FEVRIER 2011
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
samedi 09 Valle Vigezzo /

Région Domodossola GE / A. Oberhänzli
vendredi 15 Sortie à Dominique LS / D. Tissières*

MAI 2011
       ? Du Val Sultal au Kiental LS / B. Schäfer
       ? Tour de Maroi GE / R. Bögli
       ? Fribourg – Abbaye d’Hauterive-

Fribourg GE / D. Mollard
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
mardi 22 Lötchental : Laucheralp – Faffleralp GE / A. Antenen

JUILLET 2011
       ? Tour du Schwarzhorn (Fist) LS / B. Schäfer
       ? Course du Président central CC / B. Jaton
       ? Pic Chausy GE / B. Leuba
       ? Moléson Village -  La Vudella –

Moléson Village GE / J.-M. Franière
vendredi 29 Sortie de famille BI / J.-M. Angéloz
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AOÛT 2011
       ? Tour du Cousimbert GE / D. Mollard
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
       ? Savièse : Bisse du Torrent Neuf GE / A. Antenen
       ? Chasseral - Chaumont GE / Y. Humbert-Droz
jeudi 08 Isérable : le sentier des érables GE / P. Emery
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 113 FÉVRIER 2011
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE … ARRIERE SAISON …

On peut le dire. Il y a un drôle d’arrière saison.
Essayons d’imaginer que les Jeux olympiques aient lieu à Lausanne, puisque
Lausanne ne fait rien comme les autres.
On pourrait très bien voir nos descendeuses et descendeurs, sur des skis munis de
roulettes. Alors attention à l’arrêt « canadien » au bas de la piste. On imagine le
piqueteur du slalom entrer en conflit avec le berger qui fait paître ses moutons sur la
même piste. Pour le saut à ski, la réception serait prévue dans la piscine du coin...
Et j’en passe et des meilleures.
D’autant plus qu’actuellement on serait plus enclin à faire les foins au bord des pistes
que de faire les fous sur les pistes. Enfin bref, on peut se consoler en se disant que
c’est un bon entraînement pour l’été avec le foin sauvage, l’arrivée des ch’tites mais
romantiques fleurs. On peut aussi penser que la marmotte serait la première
surprise, elle qui pensait pioncer jusqu’en avril.
Mais voilà. Il n’y a plus de saison.

Alors s’il n’y a plus de saison, pensons à celles et ceux qui ne pourraient pas en
profiter. A celles et ceux qui sont atteints dans leurs corps ou dans leur cœur…
Nous présentons toute notre sympathie à la famille d’André Schwab, qui nous a
quittés en toute discrétion à la fin de l’année dernière. Agé de 90 ans, André est entré
au club en 1949 (mon année de naissance) et appartenait à la section de Lausanne.
Il a été nommé membre vétéran I en 1973 (ma fille Aline naissait) et vétéran II en 1978
(mon fils Roman naissait) et en 1988 il a été reçu comme membre honoraire.
Ceux qui l’ont bien connu, m’en ont parlé lors de la journée des anciens.
 Les souvenirs sont revenus à la surface et c’est à ce moment-là que l’on regrette de
ne pas avoir eu l’occasion de le côtoyer.
Merci André pour ta fidélité et ton amitié.

… et nous pensons en particulier à :
Fritz Althaus (0223662062), Riquet Crausaz (0216176878), Cécile et Louis Marro
(0264225153), Martial Genoud (0033466538736), Bernard Lardon (0324224728),
Jean-Paul Studer (0324365867).
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, à côté de chez vous,
qui pensent à vous.

Et surtout nous nous réjouissons de vous rencontrer à nouveau, ne serait-ce que lors
de nos activités telles que :
La semaine Fribourgeoise du 06 mars au 12 mars (Nicolas Rérat).
La sortie en raquettes de la section de Bienne le 12 mars (Jean-Marie Angéloz).
L’assemblée générale du 19 mars à Genève (Comité Central).
La sortie à Dominique du 15 avril (Dominique Tissières).
Le souper de la section de Lausanne le 06 mai.
La sortie de printemps du 09 mai (Jean Burki).
Le service d’entretien du chalet les 25 et 26 mai (Jean-Louis Cachin).

Alors, i l y a de quoi faire, et comme dirait un de mes collègues :
« Vaut mieux ça que de lancer des cailloux aux poules… ».
Il y en a pour tous les goûts ! il y en a pour tous les âges !
iI y en a pour tous !

Merci pour votre amitié et tchao, salut, repos.
     Un président heureux.



5

Courses et manifestations futures
Communication du comité central

Rappel … Rappel …. Rappel … Rappel … Rappel ….

Chères Concordiennes, Chers Concordiens,

Nous avons le plaisir de vous de vous rappeler l’invitation

à participer à la 98ème assemblée générale du Club

Concordia, qui se tiendra le :

Samedi 19 mars 2011, à 10h15, à Genève,

commune de Grand Lancy

inscription par BV, jusqu’au 07 mars 2011

Chaque membre actif a reçu personnellement la

convocation officielle.

Pour toutes les indications utiles au bon déroulement de

la journée, prière de vous référer à la circulaire préparée

par la section de Genève.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette

assemblée 2011, le comité central vous présente,

Chères Concordiennes, Chers Concordiens,

 ses salutations les meilleures.

                                                         Le Comité central



6

Communication de la section de Bienne

Sortie en raquettes : samedi 12 mars 2011

Parcours
Je vous propose une jolie sortie en raquettes le samedi 12 mars, depuis
Plan Francey jusqu’aux Paccots via Vuipay.
Sortie sans grande difficulté, environ 3h30 de marche, repas pris à Vuipay
(fondue ou autre).
Retour par bus depuis Les Paccots.

Réserve
En cas de manque de neige, une sortie pédestre pourra remplacer
les raquettes.

Inscription obligatoire
Jusqu’au mercredi 9 mars 2011 au 078 654 47 48.

Horaire
Départ de Bienne à 06h51

Berne à 07h34
Fribourg à 08h02
Bulle à 08h52

Départ de Lausanne à 07h45
Via Palézieux à 08h05

Arrivée au Moléson à 09h21.

Bienvenue. Jean-Marie Angéloz
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Communication de la section de Genève

Section Genève : PROGRAMME DES COURSES 2011

MOIS LIEU ET REGION DUREE ORGANISATEUR

Janvier
21 Sortie Raquette

Mont Soleil – La Ferrière 1 jour Alfred Antenen

FEVRIER
19 – 26 Semaine de ski 7 jours Co d’organisa.

MARS

AVRIL
09 Valle Vigezzo, Région Domodossola 1 jour A. Oberhänzli

MAI
Tour de Maroi 1 jour Roland Brögli
Fribourg-Abbaye d’Hauterive-Fribourg 1 jour Daniel Mollard

JUIN
22 Lötchental : Laucheralp - Faffleralp 1 jour Alfred Antenen

JUILLET
Pic Chaussy 1 jour Bernard Leuba
Moléson Village – La  Vudella -
Moléson Village 1 jour J.-M. Fragnière

AOÛT
Tour du Cousimbert 1 jour Daniel Mollard

SEPTEMBRE
08 Isérable : le sentier des érables 1 jour Pierre Emery

Savièse : bisse du Torrent Neuf 1 jour Alfred Antenen
Chasseral - Chaumont 1 jour Yves Humbert-

Droz

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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Communication de la section de Lausanne

En descendant la Broye de Montpreveyres à Lucens :
vendredi 15 avril 2011

Rendez-vous :
Hall central de la gare de Lausanne à 9 h 45.
Puis, nous prendrons le métro et le bus pour Montpreveyres.
Je laisse à chacun le soin de prévoir un horaire pour venir jusqu’à Lausanne.

Parcours :
Marche printanière facile, avec un ou deux passages „ intéressants» comme
dirait Hans-Peter Zweifel, pour une durée de trois à quatre heures, pauses
comprises.
Marche idéale ouverte à tous, invitation spéciale aux candidats et
aux futurs adhérents au Club.

Renseignement
Auprès de Dominique Tissières, tél 021 728 91 37 (privé) ou 051 224 33 79 (prof.)

Bien à vous.                     Dominique T.

Un bulletin pour communiquer
Le mois de mars est le mois de l’assemblée générale.
Je rappelle simplement cette manifestation pour vous dire que je fixe le délai
pour la préparation du bulletin du mois d’avril au lundi 21 mars.

Mais, si vous avez des textes et des annonces à faire paraître, envoyez-les
derechef. Je pourrai ainsi préparer un canevas durant la semaine entre le 14 et le
18 mars. Le lundi 21, j’ajouterai uniquement les communications urgentes en
relation avec l’assemblée du samedi.

En sus, pensez déjà au sorties de l’été, de juin à septembre, et ne tardez à
me faire parvenir préavis et annonces, sans oublier de mettre une date à chaque
point d’interrogation.

En septembre, il y aura une dérogation à la parution du bulletin. Je serai absent
tout le mois et le tirage du bulletin du mois d’octobre en pâtira. Alors, s’il vous
plaît, n’attendez pas la dernière minute pour préparer vos courses, pour écrire
vos annonces et vos comptes-rendus.

Bien à vous.                                                                  Dominique Tissières
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Courses et manifestations passées
Semaine de ski officielle :
du dimanche 30 janvier au samedi 05 février 2011

UNE SEMAINE DE SKI OFFICIELLE QUI CACHE UNE SEMAINE DE SAINE AMITIÉ.

Il faut dire que le soleil était partout.
Dans les cœurs, à la cuisine et dans les assiettes, dans les soirées diverses et
bien entendu sur les pistes de ski.

Le soleil des sportifs
Car, détrompez-vous, nous étions entouré de grands sportifs.
Tous les matins, après le petit déjeuner pris dans la bonne humeur et dans
l’odeur du pain grillé (surtout celui du président qui ressemblait plus à une photo
de Ray Charles bambin, qu’à Michael Jackson au turbin…), ces grands sportifs
s’harnachaient, s’emmaillotaient, se casquaient, se gantaient, se chaussaient,
se « bibendommaient », se matelassaient, se lassaient enfin bref,
ils s’équipaient pour aller pratiquer leur sport d’hiver favori : le ski.
Eh ! Oui, chers amis, quasiment toutes les pistes de la région étaient pratica-
bles et ça ce n’est pas rien. D’où le sacro saint apéritif du soir bien mérité.

Le soleil des participants
Plus d’une vingtaine de personnes se sont retrouvées dans la joie et la bonne
humeur pendant cette semaine du 30 janvier au 05 février.

Le soleil de l’intendance
Je me dois de remercier celles et ceux qui ont contribué à cet état d’esprit et je
tiens à les remercier pour cet apport du plaisir partager, surtout que toute l’équipe
était novice en la matière et en grande première, faut le faire.
À Jean-Louis dans son rôle d’intendant tenu à la perfection. À Roland qui nous
avait caché ses talents et son bon goût pour la cuisine. À Charlotte, qui toute la
semaine seconda Roland le cuisinier, tout en apportant de temps à autre sa
touche personnelle et bienvenue ainsi que Rosmarie, dans le rôle du second
couteau, qui apporta aussi sa note personnelle lors de la confection des
délicieux repas.
Même que j’ai été exempté de légumes malgré la présence des enfants.
Joli geste de la part d’un cuisinier et de ses aides.

Le soleil des enfants
Car bien sûr, il y avait des enfants. Rien que du bonheur. On peut rendre hom-
mage aux parents pour la bonne éducation donnée à Aurélien, Sarah, Grégory,
Sélina, Jérôme et Sarah. Merci pour nous, merci pour eux. N’oublions pas que
ces enfants sont notre futur.
Ouvrons leur notre cœur et notre porte du chalet.
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Le soleil des anciens
Qui dit enfant, dit aussi ancien, puisque nous sommes tous des anciens enfants
à quelques exceptions près…
Donc au programme de la semaine, existe toujours et encore, et existera encore
et toujours, la journée des anciens. Quand je dis anciens, je devrais préciser :
la journée des jeunes sexagénaires, car ne l’oublions pas un jour ou l’autre nous
avons tous été de jeunes sexagénaires. Je ne sais pas si vous me suivez ?
Toujours est-il, que le mardi, une cinquantaine des jeunes-vieux nous ont fait
l’amitié de venir partager avec nous, « le verre de … l’amitié » et du banquet qui
suivit. Bonne et belle ambiance faite de rencontres des nouveaux venus,
des fidèles venus pour rire et manger. Une vraie réussite.
Je me devais de rendre hommage à l’équipe de cuisine précédente, représentée
ce jour-là par Marie Thérèse Terrapon et Jean Maret. Grand merci à eux d’avoir
privilégié cette rencontre.
Grand merci aussi à la nouvelle équipe d’avoir favorisé la suite de cette tradition.

Le soleil de la Thaïlande
Le mercredi soir, la soirée Thaï fut d’une excellente cuvée grâce à Nathalie
Kummer qui mit tout son amour et tout son talent pour régaler les quelques
21 bouches affamées et friandes de nouveauté. Merci Nathalie pour ton sens du
partage.
Le match aux cartes qui suivit fit régner une ambiance digne des films noirs joués
par Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, sauf que c’était Pompon et Pomponnette
qui tinrent le haut du pavé.

Le soleil de minuit
Quelques passages non négligeables, dus à l’éventuel abus du nouveau Tartegnin
qui remplace avantageusement le Goron qui a fait son temps. Les dommages de
l’habitude, du Tartegnin et du Curtis confondus ?
Et bien essayez, à 3 heures du matin de rentrer, à l’envers dans votre sac de
couchage. Il est probable que vous rencontriez quelques difficultés. Quoique…Mais
encore plus difficile : essayer d’enlever son jeans par le haut. Et bien croyez-moi,
ça laisse des traces aussi physique (attention à la chute des corps…beaux) et
psychologiques, car ça énerve. Ou le matin, lorsque vous vous mettez à
la recherche de votre veste à carreaux bleus et blancs, en oubliant que le soir
avant suite à un pari vous l’aviez retournée du côté bleu uni et que vous ne saviez
pas que votre veste avait un côté bleu uni. Là, aussi c’est très très énervant.

Le prochain soleil
Voilà en résumé ce que l’on pouvait dire de cette semaine de ski nouvelle formule.
Je réitère mes remerciements à cette équipe composée de Rosmarie, Charlotte,
Roland et Jean-Louis.
Et à l’année prochaine si vous le voulez bien.

Un participant heureux.



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
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 Sa 12 au Di 13 Jean-Paul Studer 20
du Ve 18 au Di 20 Ruben Sospedra 30/35
du Lu 21 au Ve 25 Ecole COMPLET

MAI 2011
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
Sa 27 et Di 28 Walter Weber 30

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

DÉCEMBRE 2011
du Sa 31.12
au Di 01.01.2012 Sarah Mollard FORFAIT

2012
JANVIER 2012
Sa 21 et Di 22 Joël Terrapon 20

Location chalet
Changement de numéro de téléphone mobile sur la couverture du bulletin pour
la location du chalet

Nouveau numéro du téléphone portable
Jean-Marie ANGELOZ, E-mail : angelozabroc@bluewin.ch      078 654 47 48

Merci d’en prendre note                                                                        dt



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


