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MEMENTO
JUIN 2011
jeudi 30

JUILLET 2011
jeudi 14
vendredi 15
samedi 16
lundi 18
mercredi 20
jeudi 21
mercredi 27
jeudi 28
vendredi 29
AOÛT 2011
jeudi 04
du lundi 08
au mercredi 10
du mardi 16
au jeudi 18
mardi 23

Visite guidée Aéroport Genève

NE/G. Descombes
D. Lhopiteau***

Course du Président central
Pic Chausy
Moléson Village - La Vudella –
Moléson Village
Tour du Schwarhorn (Fist)

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

Tonte gazon

GE / Y. Humbert-Droz*

Simplon – Monte Leone
Sortie de famille

CC / J. Jeanneret*
BI / J.-M. Angéloz*

Tour du Cousimbert

GE / D. Mollard*

Säntis

BI / G. Mauron*

Sortie Grisons
Savièse : Bisse du Torrent Neuf

LS / J.-C. Corbaz*
GE / A. Antenen*

SEPTEMBRE 2011
?
jeudi 01
jeudi 08
jeudi 29

Région Simplon
Chasseral - Chaumont
Isérable : le sentier des érables
Sortie d’automne

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

OCTOBRE 2011
?
samedi 01
dimanche 02
mercredi 12

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

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

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 117 JUIN 2011

LE MOT DU PRÉSIDENT EN FORME DE … HOMMAGE À CÉCILE …
Cécile Marro, la femme de Louis, nous a quittés par un beau jour du mois de mai.
Ces dernières paroles ont été pour nous, Concordiennes et Concordiens :
Je vous aime … aimez-vous !

En hommage, son poème préféré :

Prenez le temps de jouer,
C’est le secret de l’éternelle jeunesse.
Prenez le temps de lire,
C’est la source du savoir.
Prenez le temps de vous faire des amis,
C’est la voie du bonheur.
Prenez le temps de penser,
C’est la source de l’action.
Prenez le temps de donner,
La vie est trop courte pour être égoïste.
Prenez le temps de travailler,
C’est le prix du succès.
Prenez le temps de prier,
C’est votre force sur la terre.
En pensée avec…
Nous sommes en pensée avec toutes celles et ceux qui souffrent
dans leur cœur ou dans leur corps.
Je pense en particulier à : Louis Marro (0264225153), Werner Burri (0217289520),
Roger Decurnex (0227762118), Michel Guillaume (0329611551), Jean-Paul Studer
(0324365867), Bernard Lardon (0324224728), Jean-Daniel Rieben (0216179525).
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous,
qui pense à vous.

Prenez le temps de vous faire des amis…
Nous nous réjouissons de vous retrouver à nouveau sur ces ch’tits chemins qui
sentent si bon la noisette comme : le 14 juillet et la course du président ; le 16 juillet
à Moléson avec Jean-Marc Fragnière ; le 27 juillet avec Bernard Schaeffer au
Schwarzhorn-First ; le 29 juillet en famille avec Jean-Marie Angéloz ; le 04 août au
Cousimbert avec Daniel Mollard ; les 08, 09 et 10 août au Säntis avec Gilbert Mauron
; les 16, 17 et 18 août aux Grisons avec Jean-Claude Corbaz.
Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous.
Sur ces quelques mots, acceptez toute mon amitié.
Un président heureux.
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COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES

Communications du comité central
La course du président central : jeudi 14 juillet 2011

Parcours
Le Day – Vallorbe : sa pêcherie et sa nouvelle cathédrale … au fond des grottes
Dans un cadre nouveau et bucolique, avec une prise de risque minimum mais
laissant malgré tout la place à l’aventure et à l’imprévu, je propose à toutes
celles et ceux qui ont encore une âme d’enfant et dont le côté Peter Pan
subsiste encore de me rejoindre lors de « La Course du Président »,
le jeudi 14 juillet 2011.

Informations utiles
Rendez-vous à la gare du Day à 09 :15.
Je me ferai un plaisir de vous offrir le café-croissant à la gare du Day et l’apéritif
au centre de ce village où il fait bon vivre : Vallorbe.
Puis balade au bord de l’Orbe.
Puis l’apéritif se prendra au centre du village, en face des anciennes forges, à
proximité du musée du fer et du chemin de fer.
Puis direction la pêcherie à François Gabriel pour une prise de gaule et grillades
du résultat de la pêche.
Puis visite du nouveau tronçon des gorges de l’Orbe.

Inscriptions
Pour mieux vous servir et pour votre confort, soyez assez aimable de
vous inscrire jusqu’au 11 juillet 2011, chez votre président :
Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny –
Fax/Tél : 0217013561 – Portable : 0794790971 – courriel :
bernard.jaton@hispeed.ch
J’ai le goût de l’aventure et j’ose me lancer :
Nous serons : ......................................... adultes
Nous serons :

....................................... enfants

Rosmarie et moi-même, nous nous réjouissons de vous retrouver sur ce site
enchanteur où votre président usa ses premiers fonds de culotte …
Amitiés à toutes et à tous.
Un président heureux.
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Oberland Bernois, Tour du Schwarhorn : lundi 18 juillet 2011
Parcours :

First – Hühnertäli – Grosse Scheidegg

Temps :

environ 5h.

Difficulté :

bons marcheurs

Equipement :

souliers de montagne

Dénivelé :

800m en montée, 1000m en descente.

Repas :

pique-nique tiré du sac.

Rendez vous : gare Grindelwald 9h10
Horaire :

Lausanne dép. 6h20 dir. Berne;
chacun choisi son horaire selon sa provenance.

Veuillez annoncer votre participation à Bernard Schäfer
tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27
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Monte Léone - Alpe Veglia - San Domenico :
mercredi 27 et jeudi 28 juillet 2011
Description de la course :
Mercredi 27 et jeudi 28 juillet 2011. Traversée, région Simplon-Italie.
Marche sur glacier : crampons obligatoires.

1er jour : 27 juillet 2011 :
Rendez-vous, pour tous devant de gare de Brig après voyage individuel.
Départ du car postal à 10.18 jusqu’à l’Hospice du Simplon, puis montée à la
cabane Monte Léone.
Pique-nique en chemin. Couche et demi pension à la cabane.
Montée pédestre: 840 mètres

2ème jour : 28 juillet 2011 :
Cabane Monte Léone, Alpe Veglia, San Domenico puis car jusqu’à Varzo et
train jusqu’à Brig.
Pique-nique également.
Descente pédestre environ 1400 mètres.

Modalités
Places limitées à 8 personnes. PAR ORDRE D’ARRIVÉE.
Priorité aux membres concordiens puis aux autres. Prendre des Euros.
Tarif cabane nuitée : Membres CAS: CHF 19.00. Non-membres: CHF 27.00.
Demi-pension pour tous : CHF 27.00. Boissons à disposition à la cabane.

Délai d’inscriptions :
Délai impératif pour inscription : LUNDI SOIR 04 JUILLET 2011.

Renseignements et inscriptions :
Auprès de Jacques Jeanneret, Faubourg 13 a, 2056 Dombresson,
par téléphone : 032 853 62 45 ou 079 368 32 46
par Mail: kybus@bluewin.ch
Cordiales salutations à tous.
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JACQUES

Communications de la section de Bienne

Sortie de famille section Bienne : vendredi 29 juillet 2011
Modalités
Cette année, je vous propose une très belle balade dans les gorges du Durnand,
cette sortie sans grande difficulté aura lieu par tout temps,
durée environ 2 heure 30.
Le prix de l’entrée dans les gorges est de 7.- par adulte
et de 5.- par enfant de plus de 6 ans.
Pique-nique tiré du sac, bons souliers recommandés.
Horaire aller-retour
Aller
de Bienne
de Lausanne
Retour

de Bovernier

: 08h16 direction Lausanne
: 9h20 direction Martigny
puis direction Bovernier.
: vers 16h20.

Au plaisir de vous rencontrer.
Salutations.

Angéloz J.-M.

Sortie Säntis: lundi 08, mardi 09 et mercredi 10 août 2011
Parcours:
1er jour : Brülisau – Hoher Kasten(1795m), 1h30 (possibilité de prendre
la cabine) – Staubern Hütte (1860m), temps de marche 2h.
2ème jour : Saxerlücke – Rotsteinpass Hütte (2386m), temps de marche 5h30
3ème jour : retour selon le temps, via Wildhaus 2h30 ou Wasserauen,
temps de marche 2h30

Particularités
Temps de Marche : maximum 12 h
Repas de midi : Tiré du sac
Deux nuitées : env. 150.— francs, en demi-pension

Horaire :
Départ de Genève 5.33 / Départ de Delémont 6.43 via Bâle
Départ de Lausanne 6.20 / Départ de Bienne 7.15

Inscriptions OBLIGATOIRES et renseignements :
Gilbert Mauron 079 479 16 69 ou mauron.gilbert@gmail.com
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Communications de la section de Genève

Le Pic Chaussy : vendredi 15 juillet 2011
Horaire aller
Genève, Dp : 6h56 – Lausanne, Dp : 7h45 – Aigle, Dp : 8h20
Col des Mosses, Arr. : 9h41

Parcours et subsistance
Du Col des Mosses au sommet du Pic Chaussy et retour par le lac Lioson,
environ 4h30 de marche. Pique-nique tiré du sac

Horaire retour
Départ du Col des Mosses à 17h 00.

Renseignements et inscriptions
Leuba Bernard Tel. 022 345 99 76

bl

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
Palézieux
Bienne
Fribourg
Arr.
Moléson

à 07h10
à 08h05
à 06h51
à 08h02 bus
à 09h21

Renseignements
Jean-Marc Fragnière, 026 401 18 54
Aplus
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Jean-Marc Fragnière

Tour du Cousimbert (Préalpes fribourgeoises) :
jeudi 04 août 2011
Parcours

: Crau-Rappo – Le Cousimbert – La Berra – Cousimbert des
Particuliers – La Wusta – Crau-Rappo
Durée
: 4 heures de marche sans difficulté
Equipement : Bonnes chaussures de marche
Ravitaillement : Pique-nique tiré du sac
Rendez-vous en gare de Fribourg à 08h10.
Déplacement : Départ du bus pour Le Mouret à 08h31.
Le Mouret – Crau-Rappo retour en voiture privée.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 01 août 2011.
Daniel Mollard : 026/ 436.50.17 ou 079. 433.95.30 ou e-mail :
damollard@bluewin.ch
Cordiales salutations.
Daniel Mollard

Bisse du Torrent Neuf ou bisse de Savièse : mardi 23 août 2011
Horaire aller

Horaire retour

Dép. : Genève

07 h 56

Chandolin : dép. : 15 h 28 / 16 h 28

Dép. : Lausanne

08 h 45

Sion

: arr. : 15 h 55 / 16 h 55

Arr. : Sion

09 h 52

Sion

: dép. :16 h 06 /17 h 06

Dép. : Sion

10 h 05

Lausanne : arr. : 17 h 15 / 18 h 15

Arr. : Chandolin

10 h 28

Genève

: arr. : 18 h 04 / 19 h 04

Parcours – Equipement – Subsistance
Un parcours, d’environ 4 heures de marche, sur routes et sentiers pédestres, en traversant 4
ponts suspendus où il vaut mieux ne pas avoir de vertige !!!!. Pour cela, il faut s’équiper
de bons souliers de marche. Quant à la subsistance, elle sera tirée des sacs.

Renseignements et Inscriptions :
délais jusqu’au samedi 20 août 2011, par E-mail ou par téléphone auprès de :
kiki.antenen@hotmail.com ou unverredetrop@romandie.com
Kiki Antenen
022 794 06 50 ou 079 899 11 59
Yves Humbert-Droz 022 344 20 71 ou 079 479 08 66
Meilleures salutations et bel été
Kiki Antenen
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Note grise
J’ai appris le décès de la maman de Jean Claude Grosvernier, le 30 mai 2011
Le comité de la section Genève et moi-même, envoyons nos sincères
condoléances à toute la famille de notre ami Jean-Claude.
Que nos meilleures pensées vous accompagnent !
Le président de la section Genève : Humbert Droz Yves

Passant par le chemin des vignes
Passant par le chemin des vignes,
Etonnée, ne te voyant pas,
Je recherchai un geste un signe,
L’ombre ou la trace de tes pas.
Je m’inquiétai, et mon errance
Me conduisit loin des coteaux ;
Je découvris un grand silence,
Un cimetière et un tombeau.
Mais aux confins du vide étrange
Je t’aperçus, te promenant
Le coeur en paix, parmi les anges,
Dans les jardins du firmament.
Isabelle Callis-Sabot

Note Grise
Notre ami et collègue Jean Badertscher a perdu son épouse après
quelques années passées dans un EMS.
Cher Jean, la section Neuchâteloise et son comité te présente, à toi et
à ta famille, ses sincères condoléances.
Par son président : O. Chopard
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Communication de la section Lausanne
Engadine : du mardi 16 au jeudi 18 août 2011

Description
1er jour

: Voyage. Après-midi : excursion au Parc National, 2h de marche.

2e jour

: Excursion en Basse Engadine, 4h de marche
ou excursion à Samnaun pour les non marcheurs.

3e jour

: Excursion région de St-Moritz-2h de marche.

Pension
Hôtel

: 185 Frs avec ½ pension.

Inscriptions
Jusqu’au 15 juillet 2011 (date limite)
c/o J-C Corbaz : 021 729 80 68 // 079 479 09 47
Amicalement

J.-C. Corbaz

Communication de la section Neuchâteloise

Préavis
Course dans le Jura neuchâtelois : mercredi 12 octobre 2011
Parcours
La Tourne, Grande Sagneule, Le Fiottet (pique-nique), Les Rochers Bruns,
Tête de Ran et descente sur Les Hauts Geneveys.
Particularités
Course sans difficultés majeures. Temps de marche, 2 heures le matin, 3
heures l’après-midi. Possibilité de s’adapter, suivant le temps. Le retour aux
Hauts Geneveys, l’après-midi.
Renseignements
Le reste des renseignements suivra dans un prochain bulletin.
A bientôt.

Jacques Jeanneret
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Note verte de la section Genève
Tonte du gazon : mercredi 20 et jeudi 21 juillet 2011
Le tapis vert entourant le palace de Barbol sera tondu les 20 21 juillet par tous
ceux qui on envie de passer un moment en montagne…

Inscriptions :
Chez Yves Humbert-Droz,

Tél .
Mail

: 022 344 20 71 ou 079 479 08 66
: unverredetrop@romandie.com

Santé à tous....

uvdt

Un bulletin pour communiquer
Du 14 au 18 juillet 2011, le Club atteindra un pic de sorties et d’activités.
Je me réjouis déjà de pouvoir lire en primeur les comptes-rendus y relatifs. Afin
de vous laisser du temps pour les rédiger et, spécialement pour celui de la sortie
du président central, je fixe un délai de transmission
au mardi 19 juillet 2011.
Mais, c’est en tout temps que je relève et travaille le courrier relatif
aux annonces des activités. Alors, pensez à m’envoyer sans tarder vos
annonces en relation avec le mois de septembre et celles en relation avec le
début octobre. Je souhaiterais pouvoir les insérer déjà dans le bulletin du mois
d’août. J’insiste car je serai « en vacances » durant tout le mois de septembre et
j’ai l’intime conviction que le bulletin de ce mois-là sera concentré, voir ténu,
ténu au point d’être imprimé sur du papier transparent.
Bien à vous.

Dominique Tissières

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec le comité central

Corvée de printemps : mercredi 25 et jeudi 26 mai 2011
Un grand merci
Je vous remercie très sincèrement pour la bonne participation et du travail
accompli pendant ces 2 jours de corvées.
Le chalet est maintenant comme neuf et c’est grâce à vous.
Merci à la cuisine pour nous avoir préparé ces bons repas.
Le responsable du chalet : Cachinet
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec la section de Bienne

Sortie de printemps : lundi 9 mai 2011
Ce sont 20 participants qui se sont retrouvés aux Reussilles par un temps
magnifique.
Après avoir bu notre petit noir, nous sommes partis à travers de beaux champs
parsemés d’innombrables fleurs de pissenlits! C’était tout jaune aux alentours
...
Passé le hameau du Cernil, nous traversons une forêt juchée de majestueux
sapins des Franches-Montagnes. Après avoir longé le splendide étang de la
Gruère, nous arrivons à un endroit où se trouvent deux grandes tables avec des
bancs. Jacques Amos et son épouse nous rejoignent et nous prenons l’apéro
tous ensemble.
La balade se poursuit jusqu’à l’étang des Roys. Magnifique endroit où nous
pique-niquerons. Certains sous les sapins, d’autre sur un banc profitant des
généreux rayons de soleil. Nous aurons la chance d’observer déjà quelques
libellules.
Puis nous poursuivons notre chemin par les Rouges Terres, longeant de beaux
murets construits en pierre calcaire qui ont été magnifiquement restaurés. Voilà
le Pré Petijean avec ses splendides grandes fermes typiques de la région !
Finalement, ayant appris que le train, par suite de travaux, ne circulait pas
entre Saignelégier et Glovelier, notre marche se terminera à Montfaucon. Où,
nous nous accorderons une boisson désaltérante bien méritée.
Le retour se fera en bus jusqu’à Glovelier puis en train pour retourner chacun
dans nos pénates.
Un grand merci à Jean Bürki pour cette magnifique course.
Un participant heureux : Stève.
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec la section de Genève

Grangeneuve – Abbaye d’Hauterive – Marly :
samedi 4 juin 2011
Une très belle région, inconnue de certains, c’est ce que Daniel Mollard
va nous faire découvrir.
En descendant du bus, nous passons d’abord à côté de plusieurs
bâtiments réservés à l’Ecole d’agriculture de Grangeneuve avant
d’arriver à l’Abbaye d’Hauterive, située dans un méandre de la Sarine.
Daniel, en vrai guide touristique, nous donne quelques explications concernant cet ensemble d’architecture cistercienne, occupé par des moines et fondé par Guillaume de Glâne en 1138. La visite de la crèche et
de l’église est vivement recommandée.
Notre balade continue en suivant un chemin agréable dans les bois, le
long de la Sarine, par endroit au pied de falaises impressionnantes en
molasse. On ignore que Marly a son port, mais ce lieudit convient fort
bien pour dépoussiérer nos gosiers avant d’entamer la montée pour
arriver à destination, c’est-à-dire, le domicile de la famille Mollard.
Accueil chaleureux et ambiance pleine de convivialité, re-apéro, puis
chacun se met au boulot pour préparer son festin. Philippe, bien dans
son élément d’aide de camp, veille au bon fonctionnement des grillades
ce qui facilite l’organisation du service. Entre-temps, de gros nuages
noirs s’amoncellent et n’annoncent rien de favorable; résultat : gros
branle-bas et manutention pour se mettre à l’abri de ces quelques
gouttes gênantes qui ne perturbent pas la suite des opérations. Tout se
déroule dans la bonne humeur jusqu’au moment de prendre congé de
nos hôtes.
Belle journée passée en compagnie de Daniel, Monique, Sara et Andréa
et merci de votre hospitalité.
Roger Wyss
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
JUILLET 2011
Sa 02 et Di 03
Me 13 et Je 14
Me 20

Alfred Antenen
Jean Maret
Section Genève

FORFAIT
15
10

AOÛT 2011
du Sa 13 au Di 14
Sa 20
Sa 27 et Di 28

Section Neuchâteloise
Section Neuchâteloise
Walter Weber

COMPLET
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 Ve 30.12
au Di 01.01.2012

Sarah Mollard

COMPLET

2012
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 Lu 06 au Ve 10
du Sa 11 au Sa 18
du Sa 18 au Sa 25
du Dim 26 au Sa 03.03.

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

INSCRIPTIONS
COMPLET
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS

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

Ecole
Ecole

COMPLET
COMPLET

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

