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MEMENTO

AVRIL 2011
samedi 09 Valle Vigezzo GE / A. Oberhänzli*
mercredi 13 Campagne baloise DMT / J.-Ph. Heinis*
vendredi 15 Sortie à Dominique LS / D. Tissières***

MAI 2011
       ? Fribourg – Abbaye d’Hauterive-

Fribourg GE / D. Mollard
jeudi 05 Tour de Moron GE / R. Bögli*
vendredi 06 Souper de section LS / Com. de sect.
lundi 09 Sortie de printemps BI / J. Burki*
mardi 24 Autour de Bourrignon DMT / B. Varin*
du mercredi 25
au jeudi 26 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin*
lundi 30 Du Val Sultal au Kiental LS / B. Schäfer
mardi 31 Sortie officielle Section Genève*

JUIN 2011
lundi 21 Sortie à Edgar BI / E. Fischer
mardi 22 Lötchental :

Laucheralp – Faffleralp GE / A. Antenen

JUILLET 2011
       ? Pic Chausy GE / B. Leuba
samedi 09 Moléson Village -  La Vudella –

Moléson Village GE / J.-M. Fragnière*
 jeudi 14 Course du Président central CC / B. Jaton
mercredi 27 Tour du Schwarzhorn (Fist) LS / B. Schäfer
vendredi 29 Sortie de famille BI / J.-M. Angéloz

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
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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 114 mars 2011
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LE MOT DU PRÉSIDENT … EN FORME DE …MOT DU … PRÉSIDENT…

Comme le conseillait naguère, Raymond Aaron :
dans l’urgence seules comptent les solutions imparfaites et discutables.

La saison du Club
Trois exemples me viennent à l’esprit pour la saison 2010 – 2011.
Tout d’abord le 1er août. J’arrive à comprendre nos attaches villageoises, mais se
n’est pas une raison de se retrouver le bec dans l’eau comme un pétard mouillé.
Rendez-vous compte que j’ai failli être obligé de faire la cuisine moi-même. J’aurais
certainement prévu des œufs coques ou des crevettes passées de date ou peut-être
du sanglier à la crème, mais au lieu de prendre du sanglier, vous prenez des fraises
(Obelix dixit). Ou alors j’aurais cuit des rognons avec quelques anchois, des
cornettes et une larme de ketchup, pour la couleur. Enfin bref, j’ai été et, vous aussi,
sauvé par le gong.
Il en a été de même pour la Saint Nicolas, que nous avons transformé en succès
(40 participants), alors qu’un fiasco était annoncé.
La semaine de ski a eu le même sort : réussite, réussite, réussite.
Alors que je me perds pour la 2ème fois dans les bois de Bercher en juillet 2010,
l’instinct va me guider jusqu’au marché d’Echallens où nous avons rendu hommage
à notre ami Pollux en ne mettant surtout pas de l’eau dans notre vin.
De plus cette année, nous avons quitté le Goron Valaisan, malsain et malfaisant
selon les dires des grands connaisseurs, pour nous retrouver sur la Côte au Domaine
de Chantemerle. L’avantage est que…,c’est aussi du rouge et qu’il laisse aussi des
traces jusqu’au lendemain et là…, on est obligé de contre balancer avec le Lavaux du
domaine de Curtis. Ah ! Comme le disait Platon : l’alcool et ses ravages peuvent vous
laisser des traces jusqu’à vos vieux jours s’il  vous reste des vieux jours !

La saison du comité central
Des vieux jours ? Il nous en reste encore quelques uns jusqu’au 100ème anniversaire
du Club et grâce à vous et à votre amitié, notre chalet, votre chalet est ripoliné,
entretenu et fonctionne à merveille et fait le bonheur des petits et des grands et ceci
grâce à : Jean-Louis et Jean-Marie. Merci messieurs pour votre compétence. Merci à
Jacques, pour sa disponibilité et ses capacités. Merci à Bernard, le moins en moins
jeune retraité du Club qui s’investit comme le font ceux de sa génération. Merci à
Walti qui tient fermement les cordons de la bourse et à Dominique pour ses heures
littéraires.

La saison actuelle
Et en ce mois de mars, le mois du poisson, le dicton précise : En chaque homme,
 il y a deux hommes. Celui qui ne veut pas d’histoire et celui qui a des grandes idées.
C’est un peu comme le Gamay du chalet : Il y a le goût et l’arrière goût.
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La saison des amis
Ceci dit, ayons une pensée pour ceux qui ont mal dans leurs corps ou dans leurs
cœurs. Je pense en particulier à : Louis Marro (0264225153), Jean-Pierre Chopard
(0329136753), Henri Crausaz (0216176878), Michel Guillaume, Jean-Paul Studer
(0324365867), Bernard Lardon (0324224728), Jacques Amos (0323235941).
Ainsi qu’à tous ceux qui sont dans la peine.
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous.

La saison des sorties
Et nous nous réjouissons de vous retrouver sur nos petits chemins qui sentent la
noisette comme : Valle Vigezzo-Domodossola, 09 avril (Alexandre Oberhansli / GE);
La sortie à Dominique, 15 avril (Dominique Tissières / LS) ; La sortie de printemps,
09 mai (Jean Bürki / BI) ; La sortie à Edgar, 21 juin (Edgar Fiescher / BI) ; Le Lötchental-
Laucheralp-Faffleralp, 22 juin (Kiki Antenen / GE).
Et bien sur le service d’entretien du printemps, au chalet, 25 et 26 mai
(Jean-Louis Cachin / CC)

Sur ces belles futures courses, acceptez toute mon amitié.
                                                                                        Un président heureux.

Courses et manifestations futures
Communication du comité central

Corvées de printemps : le mercredi 25 mai et le jeudi 26 mai 2011
Veuillez svp réserver cette date

Inscriptions
Les inscriptions se feront directement chez le responsable du chalet au numéro
suivant :

079 479 18 21
ou sur la liste d’inscriptions qui se trouve au tableau d’affichage Concordia au
local agents de train à Lausanne.
Merci.

Je vous remercie de votre participation et à la prochaine.

Amicalement                                                                                 Cachinet

Ps : vous pouvez toujours monter la veille en fin de journée.
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Communication de la section de Bienne

Sortie de printemps : lundi 9 mai 2011

Départ
Bienne, train de  9 h 17 pour Tavannes – Les Reussilles.

Parcours
Les Reussilles – Cernil – l’étang de Gruère – La Teurre – l’étang des Roys –
Les Rouges Terres – Pré Petitjean – La Combe.

Durée de la marche
4 h 30, facile

Dîner
Pique-nique tiré du sac.

Important
La sortie a lieu par n’importe quel temps.
Ne laissez pas votre bonne humeur à la maison, ni vos bouteilles…

Renseignements
Jean Bürki, 032 365 71 18

Communications de la section de Delémont
Marche de printemps dans la campagne Baloise : mercredi 13 avril 2011

Rendez-vous
Gare Delémont arr. et  dp. par train 1615 08h23

arr. Reigoldswil 09h50

Parcours
Reigoldswil – Lauwil – Bärsberg – Ebnet - Ziefen
Environ 4h de marche, difficulté facile à moyenne.

Ravitaillement
Repas de midi tiré du sac.

Inscriptions
Merci de s’annoncer au 032 493 22 18

Bonnes salutations et à bientôt. JPH.
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Sortie autour de Bourrignon : mardi 24 mai 2011

Parcours : Lucelle - Grande Roche – La Claude-Chappuis.
Avec pique-nique à la cabane forestière de Bourrignon.
Le retour se fera avec le car postal jusqu’à Delémont.

Durée : Environ 3 heures de marche.

Repas : Tiré du sac avec possibilité de griller.

Horaires : Nous pendrons le car postal de 09h23 à Delémont pour Lucelle.
Départ de Lausanne 07h45
Départ de Neuchâtel 08h27
Arrivée à Delémont 09h18

Le retour est prévu à 16h15 à la gare de Delémont.

Inscriptions et renseignements jusqu’au 23 mai auprès de :

Bernard Varin Tél : 032 438 82 93      Natel : 078 853 69 16

Communications de la section de Genève

Sortie Tour de Moron : jeudi 05 mai 2011

Horaire
Dép. Genève 07h14 Dép. Bienne 08h49
Dép. Lausanne 07h45 Dép. Delémont 08h42
Dép. Brig 06h49 Dép. Moutier 09h17

Arrivée à Sorvillier 09h25

Parcours
2h30 de marche jusqu’à la Tour de Moron, pique-nique,
puis 2h30 de marche jusqu’à Bellelay.
La poste pour Tavannes  et retour à la maison.

Tout de suite…ou pas….

Inscriptions - renseignements
Roland Bögli 077 448 03 63 ou  rlndbgl@gmail.com

     rb
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Domodossola - Valle Vigezzo : samedi 9 avril 2011

Horaire aller
Départ : Bienne, 07h16 / Genève, 07h42 / Lausanne, 08h20
Arrivée : Domodossola 10h12

Important
Munissez-vous de 100 euro pour les divers frais.

A Domodossola
Nous irons boire le café dans un bar puis flânerie au marche se tenant dans le centre ville.

En route pour le Val Vigezzo
Départ du train des Centovalli à 12h35 direction Santa Maria Maggiore (Valle Vigezzo)
Arrivée 13h10.

A Santa Maria Maggiore
Nous irons manger dans un restaurant dans le centre du village.
L’après-midi, nous effectuerons une petite marche facile dans la forêt jusqu’a Druogno.

Rentrée sur Domodossola
Puis, nous « teorematica » le train direction Domodossola.
A l’arrivée, nous « prevarica » l’apéro à Domodossola

Horaire retour
Départ : Domodossola 20h48
Arrivée : Lausanne 22h40 / Genève, 23h15 / Bienne 23h44

Renseignements & inscriptions
Alexandre  Oberhaensli : Tél. privé : 079 290 54 93 / Tél. prof. : 051 281 87 46

Meilleures Salutations                                                                                Alexandre Oberhaensli

Moléson-Village – Vudella – Moléson-Village : samedi  16 juillet 2011

Parcours
Une première partie avec le sommet du Moléson en face puis nous lui tournerons le dos
et, pour terminer la course, il se dressera à nouveau devant nous.
Durée 4 heures.

Ravitaillement
Pique-nique tiré du sac.

Horaire
Dép. Genève à 07h10

Palézieux à 08h05
Bienne à 06h51
Fribourg à 08h02 bus

Arr. Moléson à 09 21

Renseignements
Jean-Marc Fragnière, 026 401 18 54

  A plus                                                                        Jean-Marc Fragnière
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Sortie officielle du Club : mardi 31 mai 2011
C’est avec une grande joie que la section de Genève vous invite à participer à la
sortie officielle. Une balade campagnarde dans le Mandement de  2h environ
vous sera proposée. Rendez-vous à Genève à 9h00 sur voie 5. Une possibilité de
vous rendre sur les lieux de l’apéro au Domaine de la Planta par bus TPG depuis
La Plaine pour les personnes ayant de la peine à marcher DP avec Bus X 11:29
Arr.  Dardagny11:37  puis 200m à pied jusqu’à la cave.

HORAIRE DES TRAINS

Gare Départ Arrivée GE Départ LP Arrivée Gare

Bienne 07 :19 08 :46 16 :23 18 :41 Bienne

Chx Fds 07 :01 08 :46 16 :23 18 :59 Chx Fds

Delémont 06 :42 08 :46 16 :23 20 :18 Delémont

Neuchâtel 07 :37 08 :46 16 :23 18 :22 Neuchâtel

Lausanne 08 :17 08 :46 16 :23 17 :18 Lausanne

St Maurice 07 :31 08 :46 16 :23 18 :27 St Maurice

Proposition de repas commun
Pour vous rendre la journée agréable, nous vous proposons d’organiser un repas
pris en commun :

½ Poulet à la broche
Salade
Dessert

Café
Prix par personne : Frs 16.-
Des boissons vous seront proposées sur place à des prix raisonnables.

En espérant vous voir nombreux à cette sortie, reçois, mes meilleures
salutations.
                                                                                 Le secrétaire D. Sallin

Inscription
« Sortie officielle Club Concordia »

31 mai 2011

A retourner jusqu’au 17 mai 2011
à Dominique Sallin, Av. Ernest-Pictet 32 1203 Genève  / Tél. 022 3444 19 97

NOM ………………………………………PRÉNOM …………………………………

Section ……………………………………Tél. No ……………………………………

Je m’inscrits pour le repas : nbre de personne

Je prends le repas tiré du sac

Communication de la section de Genève
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Courses et manifestations passées

Sortie Dinkelberg : jeudi 24 février 2011

Sont-ils tous là ?
C’est en présence de six Concordiens et Concordiennes, G.O. compris ainsi qu’un compagnon à
quatre pattes qui se retrouvent au départ de Delémont direction Dinkelberg dans le Wiesental.
À Bâle j’ai du mal  à conserver mon petit groupe, une certaine indiscipline règne mais sera
heureusement de courte durée.

Météo capricieuse, horizon bouché mais balade agréable,
Une fois à destination se sont quelques flocons de neige qui nous accueillent en lieu et place du soleil
que j’avais pourtant commandé. Bref nous voici parti en direction de Hohe Flum que nous atteindrons
après 1h30 de marche et  qui est le point culminant de notre marche.
Malheureusement la vue sur les Alpes suisses, la Brasserie Feldschlossen au sud pour ceux qui
connaissent  et le début de la Forêt  Noire au nord sont à deviner, un petit verre de rouge, le repas
de midi et c’est oublié.
Nous poursuivons en direction de Karsau avant d’arriver à Rheinfelden (D) de traverser le Rhin
et nous voici sur nos terres, un petit café et retour dans nos foyers.

La prochaine avec le soleil
Merci aux participants pour votre compagnie, et rendez-vous, pour ceux que cela intéresse,
le 13 avril pour une randonnée dans la campagne Baloise, en espérant soleil et cerisiers en fleurs.

A bientôt et bonnes salutations.
                    Jean-Philippe

Section Delémont

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

Du vert
Le samedi à l’arrivée talus verdoyant, climat printanier.

Au blanc
Le dimanche matin 30 cm d’or blanc magnifique, semaine garantie !!
Ambiance des grands jours malgré une faible participation. Beau temps toute la semaine.

Merci pour le dévouement
Le vendredi soir à notre traditionnel fondue chinoise, Olivier a remis une petite attention à notre
intendant Guy pour ses 12 ans de fonction à cette semaine et qui désire se retirer.

La relève ?
Ouï-dire, Jasmine épouse d’Olivier serait favorable de reprendre cette fonction.

Merci à Olivier, Guy et Jasmine pour leur participation car Coco a levé un peu le pied.

Que vive la 30 ème en 2012.                                                                                       Coco senior.

Section Neuchâteloise



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
MAI 2011
Dim 22 Sortie de printemps / Genève COMPLET

JUIN 2011
du Sa 11 au Lu 13 Raymond Rérat 20

JUILLET 2011
Sa 02 et Dim 03 Alfred Antenen COMPLET
Me 13 et Je 14 Jean Maret 15

AOÛT 2011
Sa 20 Section Neuchâteloise COMPLET
Sa 27 et Dim 28 Walter Weber 30

SEPTEMBRE 2011
du Ve 02 au Lu 05 Jean-François Ménétrey COMPLET
Sa 17 et Dim 18 Philippe Tavel FORFAIT

DÉCEMBRE 2011
du Sa 31.12
au Dim 01.01.2012 Sarah Mollard FORFAIT

2012
JANVIER 2012
du Ve 06 au Dim 08 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 21 et Di 22 Joël Terrapon 20

FÉVRIER 2012
du Dim 29.01
au Sa 04.02 Semaine de ski officielle INSCRIPTIONS
du Sa 11 au Sa 18 Semaine de ski genevoise INSCRIPTIONS
du Sa 18 au Sa 25 Semaine de ski « fribougeoise » INSCRIPTIONS
du Dim 26 au Sa 03.03. Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTIONS

MARS 2012
Du Lu 05 au Ve 09 Ecole COMPLET

Un bulletin pour communiquer…en point… 1. / 2. / 3. / 4.

1. Le bulletin vous parvient avec du retard parce que, d’une part, j’ai attendu le lendemain de
l’Assemblée Générale pour le peaufiner et, parce que, d’autre part, mon ordinateur a foiré le mardi.
Merci de votre indulgence.

2. Je rappelle ma course programmée pour le vendredi 15 avril 2011. Pour les détails prière de
vous référer au bulletin de mars ou de me téléphoner au 021 728 91 37 (privé)
ou au 051 224 33 79 (prof.).

3. La réservation du chalet  a un nouveau no de portable : 076 414 31 17 (Voir aussi couverture).

4. Le délai pour le bulletin du mois de mai est fixé au jeudi 14 avril 2011.
Pensez à vos annonces pour les courses de l’été.

Bien à vous.                                                                                             Dominique Tissières



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


