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MAI 2011
jeudi 05
lundi 09
mardi 24
du mercredi 25
au jeudi 26
lundi 30
mardi 31
JUIN 2011
samedi 04
mercredi 08
lundi 21
mercredi 22
jeudi 30
JUILLET 2011
?
jeudi 14
samedi 16
mercredi 27
vendredi 29

MEMENTO
Tour de Moron
Sortie de printemps
Autour de Bourrignon

GE / R. Bögli*
BI / J. Burki*
DMT / B. Varin*

Corvée de printemps
Du Val Sultal au Kiental
Sortie officielle

CC / J.-L. Cachin*
LS / B. Schäfer
Section Genève*

Fribourg – Abbaye d’HauteriveFribourg
Oberland bernois
Sortie à Edgar
Lötchental :
Laucheralp – Faffleralp
Visite guidée Aéroport Genève

GE / D. Mollard*
CC / B. Schäfer*
BI / E. Fischer
GE / A. Antenen*
NE / G. Descombes
D. Lhopiteau*

Pic Chausy
Course du Président central
Moléson Village - La Vudella –
Moléson Village
Tour du Schwarzhorn (Fist)
Sortie de famille

GE / B. Leuba
CC / B. Jaton
GE / J.-M. Fragnière***
LS / B. Schäfer
BI / J.-M. Angéloz

AOÛT 2011
jeudi 04
du lundi 08
au mercredi 10
du mardi 16
au jeudi 18

Tour du Cousimbert

GE / D. Mollard

Säntis

BI / G. Mauron

Sortie Grisons

LS / J.-C. Corbaz

SEPTEMBRE 2011
?
?
?
jeudi 08
jeudi 29

Région Simplon
Savièse : Bisse du Torrent Neuf
Chasseral - Chaumont
Isérable : le sentier des érables
Sortie d’automne

LS / B. Schäfer
GE / A. Antenen
GE / Y. Humbert-Droz
GE / P. Emery
BI / P. Curty

OCTOBRE 2011
samedi 01
dimanche 02
?
?

Comité étendu / Barboleusaz
Raclette officielle
Sortie à Jacques
Souper de section

CC /
BI / Comité de sect.
BI / J. Jeanneret
LS / Com. de sect.

NOVEMBRE 2011
?
samedi 26

Assemblée de section Lausanne
Assemblée de section Bienne

LS / Comité de sect.
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 115 AVRIL 2011

Les cents ans du Concordia
Une plaquette…
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette relatant la vie exaltante du club. Aussi, nous avons besoin de vos témoignages, de
vos anecdotes, de vos histoires, de vos souvenirs, de vos photos. Toute l’histoire
du club, ce sont aussi les camps OJ, c’est aussi l’UMV, c’est aussi l’USSC, ce
sont aussi les coupes de bois, ce sont aussi les mises en bouteilles, ce sont
aussi des personnages hors du commun, ce sont aussi les souvenirs des
courses mémorables, c’est aussi le chalet (La Vigie, le chalet, le nouveau chalet
et le nouveau-nouveau chalet). Enfin bref tout ce qui fait la vie du club et surtout la
belle vie du club.
Je vous suggère de prendre contact avec Coco
(Jean-Pierre Chopard – Crétêts 19 – 2300 La Chaux de Fonds – 032 913 67 53).
…pour des anecdotes
Le 25 août 1951 : le sapin est posé sur le toit du chalet. Il y a aussi : le peintre
H.Zaugg, la scie à A.Indermühle et G.Saudan, Les Monstres du Lion d’Argentine,
la Flèche spéciale et le cortège qui traversa La Barboleuse pour aller
à l’inauguration …
La suite au prochain numéro !
jb
Un bulletin pour communiquer...ne le jetez pas
Ce bulletin contient le PV de l’AG du 19 mars 2011
Lorsque que vous lirez ce bulletin Pâques 2011 sera déjà…loin !
Plus le temps d’y penser et nos regards se tournent vers l’été. Plutôt que de ressasser le passé,
envoyez vos annonces pour les courses à venir, surtout pour celles des mois d’août et de septembre,
afin qu’elles puissent paraître déjà dans le bulletin du mois de juin, autrement dit, le prochain bulletin.
Pour cela, je vous propose un délai pour le lundi 16 mai 2011.
Bien à vous.

Dominique Tissières

LE MOT DU PRESIDENT EN FORME … DE MEA CULPA ET …ALLEZJACTERALEST …
À l’Est d’Eden
…Oui comme à l’Est d’Eden, le film mythique avec James Dean et sa bande. Sa bande qui, joyeusement
envoie balader tous les mégots « Malbouffe » ou « Kennerie » ou « Philipsmauricette » sur le tapis. Le
point commun avec l’Est d’Eden et notre chalet, votre chalet qui est aussi à l’Est des grandes cultures
tabatières de Virginie, c’est que les mégots voltigent à la même cadence sur le tapis … de neige et qu’à
la fonte des neiges, le tapis de neige est remplacé par un tapis de mégots. Ne mégotons pas ce fait, mais
il est réel. En cent mots comme en un, le problème se pose avec rondeur vu la forme de la clope. Alors
comment approcher subtilement cette défaillance de nos chères têtes fumeuses tout en évitant un coup
fumant. Il convient d’abord stratégiquement d’étudier les us et coutumes des fumeurs irresponsables sans
les effaroucher, mais avec la fermeté d’un œil d’acier dans un gant de velours. Donc, prochaine incartade
: un coup de pied au c..., à la tête. Je sais que c’est très vilain mais je me pardonne, car je suis très
généreux. Voilà, ça c’est dit et je suis persuadé que votre mauvaise conscience vous titillera et que vous
serez présents lors du service d’entretien des 25 et 26 mai 2011 afin de vous déculpabiliser et que vous
serez plus respectueux de votre environnement, de notre environnement,
clubistisupercalifralistinspereciuscius…ou l’art de mimer un fumeur et de faire …
un tabac ! À l’Est d’Eden !
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À l’Est du Valais
D’autre part, un mea culpa s’impose, oh mon ami Georges M. Je me suis pris une golée de ceps verts
suite à mon dernier article sur le vin valaisan et le Goron en particulier. Le vin en Valais c’est un peu
comme le Petit papa Noël de Tino Rossi : On ne touche pas. Et si le Conseil fédéral et sa présidente Lady
Calmy Gaga étaient cohérents avec eux-mêmes, ils tripleraient, voir quadrupleraient les subventions
allouées. Car enfin, en Valais, il y a aussi le Mostaganem, le Rioja, le Montagne supérieur, l’Algérie etc.
etc. etc. Alors ne venez plus dire et moi en premier que le vin valaisan fait en Valais n’existe que sous la
forme du Goron. Dont acte et mea culpa et tutti Chianti. Il fallait le dire. C’est fait ! Et comme il fait trop chaud,
malgré des écrits rafraîchissants pour la saison, la prochaine fois nous nous pencherons sur un système
breveté, valaisan, d’une machine à rafraîchir les glaçons pour le …Pastis ! Tout cela n’est que billevesée
et faribole et à ne pas prendre au sérieux. Ceci dit, rendons hommage aux fabuleux nectars que nos amis
valaisans cultivent avec art et amour et qui ont pour doux noms : Petite Arvine, Humagne, Dôle, Vin des
Glaciers, Johannisberg ou autres Malvoisie et Muscat.
Pensez à vos amis
Par contre ce que nous devons prendre au sérieux, c’est la santé de nos membres et je pense en
particulier à Cécile et Louis Marro (0264225153), Roger Decurnex (0227762118), Michel Guillaume
(0329611551), Jean-Paul Studer (0324365867), Bernard Lardon (0324224728), Jacques Amos
(0323235941) ainsi que toutes celles et ceux, Concordiennes et Concordiens, qui sont touchés dans leur
santé, dans leur corps et dans leur cœur. Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de
chez vous, qui pense à vous.
Participez aux sorties
Nous formons des vœux pour avoir le plaisir de les rencontrer à nouveau sur ces petits sentiers qui
sentent si bon la noisette. Par exemple : 05 mai avec Roland Boegli et sa tour du Moron ; 09 mai avec
Jean Burki et sa sortie de printemps ; 24 mai avec Bernard Varin autour de Bourrignon ; 30 mai avec
Bernard Schaeffer du Val Sultal au Kiental ; 31 mai la section Genevoise avec sa sortie officielle ; 21 juin
avec Edgar Fischer et sa sortie ; 22 juin avec Kiki Antenen entre Laucheralp et Faffleralp.
SANS OUBLIER LES CORVÉES DE PRINTEMPS AU CHALET LES 25 ET 26 MAI 2011
ORGANISÉES PAR JEAN-LOUIS CACHIN.
Il reste encore quelques places de libres et comme il n’y a pas de fumée … etc. etc. etc.
Voilà il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous.
Sur ce je vous tire ma révérence non sans une certaine forme de nostalgie en alliant mes respectueuses
et distinguées salutations.
Tchao, salut, repos.
Un président heureux.
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Communication de la section de Genève
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
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COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES

Communication de la commission sportive
Oberland Bernois : mercredi 8 juin 2011
Parcours :

Aeschiried – Kiental (Hohenweg)

Temps :

Environ 3h20 heures.

Difficulté :

Facile

Equipement : Souliers de sport
Dénivelé :
Repas :

150m en montée, 200m en descente.
Les 2 mesures sont effectuées sur une longue distance
pique nique tiré du sac.

Rendez vous : Gare Spiez 9h31 au quai du bus pour Aeschiried
Horaire :

Ls dép. : 7h45 dir. Berne;
Chacun choisi son horaire selon sa provenance.

Inscription obligatoire
Veuillez annoncer votre participation à Bernard Schäfer
par tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

Communication de la section 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
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Communication de la section de Delémont
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 à 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
Dép. Lausanne
Dép. Brig

07h14
07h45
06h49

Dép. Bienne
Dép. Delémont
Dép. Moutier

08h49
08h42
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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Grangeneuve - Abbaye d’Hauterive - Marly - Fribourg : samedi 04 juin 2011.
Parcours
Marche facile ouverte à tous, bonnes baskets.
Durée
Grangeneuve-Marly : 2 heures.
Pour les personnes ayant de la peine à marcher, possibilité de s’arranger avec Monique-taxi.
Retour de Marly à Fribourg : petite heure à pieds ou bus.
Subsistance
Repas chez moi à Marly : grill à disposition, salades maison.
À prendre avec soi : viande et pain.
Horaires

dp Genève
dp Lausanne

08h10
08h45

arr Fribourg

09h34

dp Delémont
dp Bienne
dp Berne
arr Fribourg

07h42
08h21
09h04
09h25

dp Fribourg (bus TPF) 09h38
arr Grangeneuve
09h48
Renseignements et inscriptions jusqu’au 31 mai 2011
chez Daniel Mollard : 026 436 50 17 ou 079 433 95 30 ou mail : damollard@bluewin.ch
Sortie Loetschental Höhenweg : mercredi 22 juin 2011
Horaire Aller
Dép. Genève

06 h 45

Dép. Lausanne

07 h 20

Dép. Bern

08 h 29

Arr.

10 h 13

Wiler

Parcours et Subsistance
Monté en téléférique à la Lauchernalp, de là en 3 heures jusqu’à la Fafleralp !
Chemin pédestre sans difficulté. Bon souliers de marche !!!
Piques–niques tirés des sacs !!
Horaire Retour
Dép. Fafleralp

15 h 18 ou 16 h18 via Brig

Arr.

Lausanne

18 h 15 ou 19 h15

Arr.

Genève

19 h 04 ou 20 h 04

Renseignements et inscriptions auprès de Kiki Antenen :
kiki.antenen@hotmail.com ou Tél. : 022 794 06 50 ou 079 899 11 59
Amitié et à tout bientôt
8

kiki

Communication de la section Lausanne
Souper de la section Lausanne reporté
Suite à une non maîtrise du temps dans la planification pour le bulletin paru en
avril, cette agape prévue le vendredi 06 mai 2011 est reportée à l’automne 2011.
Veuillez nous excuser pour ce contre temps.
Au plaisir d’une rencontre lors d’une prochaine sortie.
Salutations.

comité sct Lausanne

Communication de la section Neuchâteloise
Visite guidée de l’Aéroport de Genève : jeudi 30 juin 2011
Date :
Lieu :
Rendez-vous :
Début de la visite :
Programme de la visite :

jeudi 30 juin 2011.
Aéroport de Genève.
13h30 Vers le Restaurant Aux bonnes choses.
14h00 (durée environ : 1h30).
14h00 Projection d’une vidéo sur l’aéroport.
14h20 Tour en bus sur les aires de trafic
commenté par une hôtesse.
14h45 Visite du service de sécurité.
15h30 Environ, fin de la visite.

Modalités
Pièce d’identité en cours de validité obligatoire pour chaque participant.
Lors de l’inscription veuillez préciser :
Nom, prénom et date de naissance (OBLIGATOIRE).
Inscription obligatoire, jusqu’au 15 juin 2011, dans l’ordre d’arrivée
(minimum 15, maximum 30 personnes).
Téléphone Guy : 032 853 26.16 //
Portable Didier : 079 672 39 85 ou Email : didier.lhopiteau@gmail.com
Vos GO Guy & Didier
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MAI 2011
Sa 21 et Di 22
Me 25 et Je 26

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
Sortie de printemps / Genève
Corvées de printemps

COMPLET
INSCRIPTIONS

JUIN 2011
du Sa 11 au Lu 13

Raymond Rérat

20

JUILLET 2011
Sa 02 et Di 03
Me 13 et Je 14

Alfred Antenen
Jean Maret

COMPLET
15

AOÛT 2011
Sa 20
Sa 27 et Di 28

Section Neuchâteloise
Walter Weber

COMPLET
30

SEPTEMBRE 2011
du Ve 02 au Lu 05
Sa 17 et Di 18

Jean-François Ménétrey
Philippe Tavel

COMPLET
FORFAIT

DÉCEMBRE 2011
du Sa 31.12 au Di 01.01.2012 Sarah Mollard

FORFAIT

JANVIER 2012
du Ve 06 au Dim 08
Sa 21 et Di 22

Jean-Michel Bulloni
Joël Terrapon

25
20

FÉVRIER 2012
du Dim 29.01
au Sa 04.02
du Sa 11 au Sa 18
du Sa 18 au Sa 25
du Dim 26 au Sa 03.03.

Semaine de ski officielle
Semaine de ski genevoise
Semaine de ski « fribougeoise »
Semaine de ski neuchâteloise

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS

MARS 2012
du Lu 05 au Ve 09
du Lu 12 au Ve 16

Ecole
Ecole

COMPLET
COMPLET

2012

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

Cachinet

P. P.

1092

BELMONT

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36
1005 LAUSANNE

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

