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MEMENTO
SEPTEMBRE 2011
mercredi 28
jeudi 29
vendredi 30

Bisse de Vex et du Milieu
Sortie d’automne
Corvées d’automne

LS / B. Schäfer***
BI / P. Curty [*]
CC / J.-L. Cachin***

OCTOBRE 2011
samedi 01
dimanche 02
mercredi 12
dimanche 23

Comité étendu / Barboleusaz
Raclette officielle
Sortie à Jacques
Tripes chez Coco

CC /
BI / Comité de sect.***
BI / J. Jeanneret*
NE / J.-P. Chopard*

NOVEMBRE 2011
?
mercredi 09
samedi 26

Assemblée de section Lausanne
Ass de section Neuchâteloise
Assemblée de section Bienne

LS / Comité de sect.
NE / Comité de sect.*
BI / Comité de sect.

DÉCEMBRE 2011
samedi 03
et dimanche 04
vendredi 16

La Saint Nicolas au chalet
Sortie choucroute

CC / B. Jaton
BI / S. Leibundgut

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 120 septembre 2011 / [*]Voir site Internet rubrique dernière minute

LE MOT DU PRÉSIDENT … EN FORME … DE COURSES PASSÉES…
À SAVIÈSE ET À ISÉRABLES.
2 courses en un compte-rendu
Si elles sont vis-à-vis, ces deux stations ont quelques points communs. Les deux
fois, la section de Delémont a été représentée par la gente féminine. Et si l’un des
parcours proposé par Un verre de trop et Kiki Antenen a suivi le cours du bisse Neuf
de Savièse, l’autre proposé par Pierre Emery a suivi le cours des érables à Isérables
(et ça madame, ça ne s’invente pas !) Et chaque fois, la fameuse gente féminine de
Delémont s’ingénia pour foutre en l’air les statistiques. Jugez plutôt : à Savièse elle
partit plutôt et à Isérables, elle arriva plus tard. Pas mal, pour des familles cheminotes.
Si un jour nos «ch’tits» enfants lisent ça, ils feront « toc toc » contre leurs fronts qui,
pourtant, en auront vu d’autres…A noter et ça continue, à Savièse, ce sont deux
membres de la section de Lausanne qui ratèrent dans un premier temps le bus des
Transports Lausannois et dans un deuxième temps, le train et son signal de queue
lumineux…No comment !
Du côté de Savièse
Ceci dit, une grosse dizaine de participants firent le déplacement de Genève,
Lausanne, Bienne, Neuchâtel et bien sûr Delémont. Comme nos retardataires
tardaient à arriver et qu’ils avaient pris l’option taxi Sion - Chandolin, il ne restait
qu’une seule chose à faire en les attendant : déboucher un «ch’tit» canon … vaudois.
Eh ! Oui, vous avez bien lu, Mesdames et Messieurs : un «ch’tit» canon vaudois en
plein vignoble valaisan. Quelle hérésie ! Mais on s’en fiche, car il était bon, voir très
très bon ! La suite de la course nous permis de découvrir le travail harassant, que l’on
pouvait imaginer sous un même soleil de plomb qui nous accompagna toute
la journée, lorsque les ouvriers de Savièse se mirent en route pour construire
ce bisse. D’ailleurs à mi-parcours, la chapelle de Sainte Catherine rend hommage
à ces hommes hors du commun qui réalisèrent cette construction. Et de prime abord,
les dangers ne manquaient pas. Et l’on peut voir dans cette chapelle, deux fresques.
L’une montrant un Saviésan se faire emporter par le courant du bisse et l’autre
montrant les obsèques de ce même personnage. Une autre image sur le parcours
didactique, nous renseigne sur les mœurs de l’époque, puisque l’on peut y voir des
ouvriers, la jeune bonne du curé pas rassurée du tout, et la position de ses sabots le
prouve, Monsieur le curé et son goupillon et le patriarche du village appuyé sur sa
canne tout à fait à l’aise. Le parcours sur les différents ponts créa quelques émotions
aux amateurs de vertige et des envies aux tarés du saut à l’élastique…
Bref le moment du retour est venu après le café offert par nos organisateurs.
Et comme une coïncidence n’arrive jamais seule, ce jour là, nous aurions mieux fait
de rester couchés puisque nous avons raté le bus postal du retour.
Là aussi… No comment !
Grand merci à Un verre de trop et à Kiki Antenen pour cette agréable journée
qu’ils nous ont fait partager le 23 août.
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Du côté d’Isérables
Puis, c’est aussi une bonne grosse dizaine de participants qui firent aussi le
déplacement de Genève, Lausanne et bien sur Delémont. L’ami Jean Rosset ne rata
pas un seul coin lors de notre passage sur ce magnifique sentier didactique sur
lesquels l’érable était en bonne compagnie. Une compagnie composée de cerisiers
sauvages, pruniers et de noisetiers de la même provenance. Il paraîtrait à ce qu’il
«paraît» que ça se distille. Et même qu’à Isérables, tout se distille. En attendant de
déguster ces improbables distillations, nous avons pris le temps de boire un «ch’tit»
canon … vaudois. Eh ! Oui ! Mesdames et Messieurs, vous avez bien re…lu : un
«ch’tit» canon vaudois en terre valaisanne. Là aussi, quelle hérésie ! Et, là aussi, on
s’en fout parce qu’il n’était pas bon, mais très très bon. Ce sentier qui sentait si bon
la noisette nous amena sur un point de vue que nous avons tous partagé en même
temps que le pique-nique. Et c’est autour de la table que s’engagea un débat
philosophique dont le Club Concordia a le secret : pour ou contre les légumes. Il faut
vous dire que j’étais en large minorité même en argumentant qu’à chaque congrès
des végétariens, il y avait eu plusieurs incidents. Ou bien les haricots verts n’étaient
pas assez cuits ou alors le cuisinier trop cuit, ou alors les petits pois moyens n’étaient
pas si moyens que ça pour envoyer cent personnes à l’hôpital et on ne peut pas
toujours mettre la faute sur le cuisinier ou alors l’eau de lavage avait déjà servi à laver
les haricots cités plus haut dans ce cas le cuisinier est trempé jusqu’au coup ou
alors le plus terrible : la béchamel qui tourne court et là aussi le cuisinier ne sort pas
tout blanc de cette sombre affaire. Et nous avons continué sur cette lancée pour
deviser sur une autre sombre affaire : celle de DSK. Et notre ami Claude Morier nous
a transmis un poème que j’ai eu le plaisir de lire aux amis présents : Sœur Anne
(Saint Clair), n’as-tu rien vu venir ? Comme quoi les fleurs du mal de Baudelaire
deviennent les pleurs du mâle. Et ça finit comme ça en guise de pensée du jour : Il
était promis à une élection dans l’allégresse, il s’est contenté d’une érection dans …
Après ce divertissement de cabarétiste, nous reprîmes la route en direction d’un
point que seul Pierre croyait connaître pour y cacher une dernière bouteille de son
crû à lui. Mal lui en prit ! Car en arrivant sur ce coin secret qui finalement n’était pas
si secret que ça puisque presque tout l’EMS du coin avait envoyé un individu de leur
caste en éclaireur pour nous chaparder notre bouteille. Mais vigilance, vigilance est
la caractéristique de Pierre qui a eut vite fait de découvrir le pot de vin lorsque
l’éclaireur, pris de remord, nous indiqua l’endroit où il « trouva » la fameuse bouteille.
Fin de l’épisode. Le groupe se sépara entre les bons marcheurs qui descendirent à
pieds jusqu’à Martigny et les autres copains qui utilisèrent les biens faits et le charme
du bus postal. Martigny arriva un peu vite et nous décidâmes de nous désaltérer en
étant sur de notre fait, puisque notre ami J-P.P. affirma haut et fort que le départ en
direction de Lausanne se faisait au 56. On ne répétera jamais assez : la pire des
choses qui puissent vous arriver dans la vie est de faire confiance à un cheminot.
Mais la plus pire des choses est de faire confiance à un cheminot fraîchement
retraité. Alors là, mes amis, ça se déguste. Car le cheminot retraité cité plus haut
nous avoua, dans le train, qu’il avait lu l’horaire à l’envers…No comment ! Et voilà
comment des indigestions dues à des précipitations pour cause d’horaire mal lu par
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un cheminot retraité remplissent les hôpitaux de nos régions. Pas grave d’accord,
mais tout de même…pour un cheminot … !
Grand merci à Pierre Emery pour cette agréable journée qu’il nous a fait partager
ce 08 septembre.
Redonnons le sourire et l’espoir
Malgré tout, redonnons le sourire et l’espoir à tous ceux qui sont en peine dans leur
cœur ou dans leur corps. Je pense en particulier à : Michel Guillaume (0329611551),
Jean-Paul Studer (0324365867), Bernard Lardon (0324224728), Jacques Amos
(0323235941), Roger Decurnex (0227762118), Henri Crausaz (0216176878),
Jean Wolf (0217812782), Jean-Daniel Rieben (0216179525) Louis Marro (0264225153).
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous,
qui pensent à vous.
Pour retrouver d’autres petits chemins
Et s’ils pensent à vous, c’est dans l’espoir de se retrouver sur les petits chemins qui
sentent la noisette, tels que : le 01 octobre avec le Comité central au chalet
pour le Comité étendu ; le 02 octobre avec la raclette officielle préparée par
la section de Bienne; le 12 octobre avec Jacques Jeanneret et sa sortie,
le 23 octobre avec les tripes à Coco, le 09 novembre avec l’assemblée de la section
de Neuchâtel, le 26 novembre avec l’assemblée de la section de Bienne,
le 16 décembre avec Sigu et sa sortie choucroute.

Recommandations ordinaires
Ne mettez pas les coudes sur la table, laissez parler les grandes personnes même
si elles n’ont rien à dire, méfiez-vous des cheminots qui vous disent : « je sais », car
on sait que l’on ne sait jamais et écoutez bien vos mamans lorsque vous sortez du
café du Commerce.
Amitiés à toutes et à tous.

Un président heureux

Recommandations extraordinaires :
Mon texte paru dans le bulletin du mois septembre a apporté son lot d’interrogation.
Pour suivre le parcours, il suffit de se référer au texte de François Silvant…
D’autre part, le cheminement prévu pour les voitures est également valable pour les
piétons. Pas de faveurs pour les piétons… «z’ont» qu’à marcher, ces marcheurs… !
De plus, suite à des plaintes, si vous vous parquez en dehors de notre parc
à voitures, soyez assez aimable de laisser le passage libre aussi pour les autres
propriétaires. Ils vous en seront très reconnaissants.
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Communications du comité central
Après le passage des écoles ? Un service rémunéré !
Nous cherchons une personne ou plusieurs personnes du Club prêtes à
s’investir, avec rémunération, pour vérifier l’état du chalet, effectuer les
nettoyages adéquats et remettre en ordre le chalet après le passage des écoles
ou pour d’autres circonstances exceptionnelles.
Il est vrai qu’au niveau de la réservation et de l’utilisation du chalet, les membres
sont responsables de la propreté après son utilisation, il en va de même pour les
« locations extérieures » telles que les écoles ou autres groupes.
Les intéressées ou intéressés sont invités à prendre contact avec :
L’intendant du chalet, Jean-Louis Cachin,
ou le responsable de la location, Jean-Marie Angéloz,
ou le président, Bernard Jaton.
Le Comité central

Les cent ans du Concordia.
Une plaquette…
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette
(petit livre d’une trentaine de page) 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, c’est aussi les camps OJ, c’est
aussi l’UMV, c’est aussi l’USSC, c’est aussi les coupes de bois, c’est aussi les
mises en bouteilles, c’est aussi des personnages hors du commun, c’est 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
d’un 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).
… pour les anecdotes
1958 : Agrandissement de la cuisine et De Gaulle disait à Brigitte Bardot :
je vous ai compris.
1959 : Nouvelle fosse septique et la poupée Barbie pouvait enfin respirer.
1961 : Premier agrandissement de la terrasse et Gagarine vole au-dessus
du chalet.
1965 : Construction de la nouvelle galerie et installation de la douche pour
le mariage de Johnny et Sylvie qui devait passer leur nuit de noce
au chalet…
…et toutes les anecdotes que j’ai entendues pendant les courses sont
les bienvenus pour notre livre du centième.
La suite au prochain numéro !
j.b.
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Communications de la section Neuchâteloise
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.
Petite précision : Le pique-nique aura lieu au chalet du Fiottet. Boisson
à disposition.
Le retour aux Hauts Geneveys, l’après-midi.
Possibilité de s’adapter, suivant le temps.

Horaire
Dép.
Dép.
Dép.
Dép.

Genève
Lausanne
Delémont
Bienne

08.14
08.45
08.42
09.16

Arr. Neuchâtel
Arr. Neuchâtel
Arr. Neuchâtel
Arr. Neuchâtel

09.22
09.25
09.32
09.32

Départ du bus à 09.45 de la gare de Neuchâtel, côté ouest.
Pour le retour, départ des Hauts-Geneveys à l’horaire.

Renseignements
Auprès de Jacques Jeanneret, au 032 853 62 45 ou 079 368 32 46 ou
kybus@bluewin.ch
JJ

Assemblée de section : mercredi 09 novembre 2011
L’assemblée générale de la section Neuchâteloise aura lieu le :

Mercredi 09 novembre 2011
Lieu
Heure

: Buffet de la Gare aux Hauts Geneveys
: 20 h 00

Merci de votre présence.

Olivier Chopard
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Les tripes chez Coco : dimanche 23 octobre 2011
Attention à la date
La sortie tripes chez Coco prévue le 16 octobre 2011, comme annoncée dans
le programme des courses est renvoyée au dimanche 23 octobre 2011.
Horaire pour parvenir au lieu de rendez-vous
Arrivée à La Brévine par bus N° 6 à 10h
Ce bus part devant la gare du Locle à 9h37. Le train arrive à 9h10.
Les heures des départs des trains aux gares principales
Départ
Genève
07h14
«
Bienne
08h17 avec changement à La Chaux-de-Fonds
«
Neuchâtel
08h32 (* même train)
«
La Tchaux
09h02 (* «
«)
Pour le retour
Service Publicar dès 17h00 pour Neuchâtel
avec changement à La Chaux-du-Milieu dès 17h35 et arrivée à Neuchâtel à 18h21.
Inscriptions et renseignements
Délai pour les inscriptions

: Chez Coco 032 913 67 53
ou Nat 079 569 64 00
: jusqu’au mardi 18 octobre 2011

Je me réjouis de vous rencontrer dans ce charmant coin de notre beau Jura
neuchâtelois.
Coco
_________________________________________________________________________________
J’inscris
Nom:..................................................Prénom...................................................................
Nombre d’adultes................. Nombre d’enfants................
Pour Publicar : nombre d’adultes...............
Signature....................................................................................................
Envoyer à
Chopard Jean-Pierre, Crêtets 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec la section Genève

La tour de Moron : jeudi 05 mai 2011
Les participants

Le 5 mai 2011, nous sommes quelques Concordiens à avoir participé à la course organisée par
Roland Bögli à La Tour de Moron.

Du sommet de la tour

Nous sommes arrivés dans la matinée à la gare de Sorvilier, et nous avons attaqué sous un soleil de
carte postale la montée direction La Tour de Moron. Après quelques bons efforts fournis, nous avons
diminué le poids de nos sacs le temps de vider quelques bonnes bouteilles puis sommes montés
jusqu’au sommet de la tour d’où une vue imprenable sur le Chasseral et les Franches-Montagnes.

Au retour

Après un bon pique-nique, nous sommes descendus de l’autre côté de la montagne en direction de
Seycourt où nous avons encore sirotés quelques verres bien mérités, puis nous avons pris le bus
direction Tavannes et sommes rentrés dans nos foyers.
Un grand Merci à Roland pour cette magnifique journée.
Meilleures salutations

Alexandre Oberhänsli

Un bulletin pour communiquer
Avec cette période, s’annoncent les assemblées de section dites d’automne, moments privilégiés
pour tirer les bilans de l’année en cours.
Merci aux présidents de section de penser à m’envoyer leurs rapports annuels.
Je profite donc pour dire aussi merci aux amis du Club qui prirent la peine d’écrire les compterendus des courses estivales. Ces récits de courses attendus avec impatience par l’ensemble
des membres, sont la respiration du Club et souvent ils nous incitent à participer aux courses
suivantes ou à celles de l’année prochaine afin de couper court à l’adage : « Les absents ont
toujours tord ».
Et ainsi, la vie du Club continue.
Même si la fin de l’année 2011 commence son compte à rebours.
Le bulletin continuera de paraître en novembre et en décembre.
Alors, pour celui de novembre, je propose an délai
au mardi 12 octobre 2011.
Merci d’y pensez !
Bien à vous.

Dominique Tissières
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec la section Lausanne

COURSE EN ENGADINE : du mardi 16 au jeudi 18 août 2011
De 5 à 78 ans
Diane avancée pour les 22 participants à cette 18ème sortie aux Grisons. Filles, garçons
et anciens du Concordia âgés entre 5 et 78 ans se retrouvent dans le train en direction
de Zernez sous les ordres de notre chef de course Jean-Claude de Pully.

Premier jour
Sur le coup de 12h, dîner à l’hôtel Bär-Post (spaghettis pour tout le monde) ces
pâtes étaient tellement délicieuses que nous avons manqué le bus de 13h14 avec
places réservées, s’il vous plaît !
Allez, la vie continue. Nous embarquons dans le prochain car qui nous conduira au
Parc National dans la région de Stabelcholz et le Val Brüna. Consultation de la carte
panoramique et décision de partager la compagnie. Les bons marcheurs et les moins
endurants dont je fais partie. Les plus anciens ont la chance d’être accompagnés
d’une charmante infirmière en EMS, petite fille d’un membre dont le rire ne passe
pas inaperçu. Petite marche qui nous permet d’admirer une flore d’une pure merveille.
Retrouvailles à Il Fuorn et retour en fin d’après midi à Zernez, prise des cantonnements
(pardon des chambres) il y en a même qui logent dans une suite, pour le même prix?
Après un copieux repas arrosé d’un excellent Œil de Perdrix rosé du Valais. La
soirée se prolonge sur la terrasse,mais, attention, le lendemain est proche pour
certains et il faudra être en forme pour l’excursion de Scuol Tarasp à Ardez.

Deuxième jour
Montée en télécabine à Motta Naluns, balade jusqu’à Prui où l’apéritif est offert sur
une magnifique terrasse par la section de Lausanne. Merci Bernard !
Descente à pied pour un goupe de quatre bis Ftan, et les autres en télésiège.
Trouver une place de pique-nique, voilà le gros problème de la journée, de l’ombre,
de l’eau, de l’herbe, cela se mérite, enfin toute l’équipe s’arrête dans un endroit de
rêve pour déguster toutes les bonnes choses tirées des sacs. En plein repas :
Alarme ! On est tous assis dans des nids de fourmis. Mais tout se passe bien et
après la marche de l’après midi au soleil sans avoir soif nous retournons à Zernez où
nous attendent les patrons de l’hôtel qui nous reçoivent chaleureusement avec un
apéritif de grand cœur.Le repas du soir sera agrémenté de quelques escarmouches
qui fusent à travers les tables entre les Fribourgeois, les supporters du Lausanne
Sport, de Xamax, du Servette, sans oublier Constantin SA.
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Troisième jour
Après une douce nuit accompagnée du chant mélodieux des cloches de l’église, le
réveil est assuré par le petit fils de l’organisateur qui liste des participants en mains,
frappe à chaque chambre et attend une réponse déterminée : «On est levé».
Rendez-vous à la gare accompagné de Mme Patscheider qui s’est chargée de nos
bagages.
Nous embarquons pour St Moritz. Arrivés dans cette station de gens modestes, la
troupe se scinde en deux, une partie se promène autour du lac en admirant les reflets
de l’eau où se baignent une canne et ses 7 cannetons.
Les bons marcheurs prennent le funiculaire «bon marché» pour Corviglia et se rendent
sur l’Alp Grop (région des pistes des championnats du monde de ski alpin) Dîner à
Trust et sieste pour le président de Bienne qui doit récupérer du manque de sommeil
de la nuit. Retour à St Moritz par Chantarella avec vue sur les sommets et les lacs de
cette belle région des Grisons.
Journée merveilleuse avant la rentrée en train dans lequel nous retrouvons d’anciens
collègues en vacances dans la région. Passage par l’Albula et Thusis puis direction
la Romandie.

La joie et l’amitié partagées
Je voudrais terminer ce rapport de course en me faisant le porte parole de toutes et
tous pour relever la joie et l’amitié que nous avons partagées durant ces trois jours
aux Grisons et particulièrement avec les 3 petits enfants de notre organisateur qui
ont été un merveilleux rayon de soleil dans le cœur des participants.
Nous espérons nous retrouver l’année prochaine dans ces merveilleux paysages.
Merci Jean-Claude, réussite totale.

Le Père Noël en musique
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

Communication de la section de Genève

Du Chasseral à Chaumont : jeudi 01 septembre 2011
Jeudi 1er septembre 2011, quelques Concordiens répondent présent à l’offre
de l’agence de voyages Un verre de trop proposant une escapade dans les crêtes
du Jura du Chasseral à Chaumont.

Le tout d’un trait
Nous arrivâmes au sommet du Chasseral dans la matinée d’où une somptueuse vue
panoramique sur le plateau suisse, accompagné d’une mer de nuages, nous
obligea à apprécier le moment présent autour de quelques bonnes bouteilles.
Mais le programme de l’agence de voyages nous obligea à nous discipliner,
car la marche prévue est de quelques kilomètres.
C’est alors que nous longeâmes durant quelques heures les crêtes du Jura
accompagnées de vues panoramiques splendides des éoliennes du Mont Crosin,
des Franches-Montagnes, du Val de Ruz, ainsi que de la région des 3 Lacs
de l’autre côté.
Côté repas, nous pique-niquâmes au milieu des pâturages, mais le plus important
à retenir fût les cafés « fertig » accompagnés de crème chantilly que nous avons pris
à la métairie. Puis, nous continuâmes à marcher jusqu’à la station du funiculaire
de Chaumont.
Arrivés à Neuchâtel, nous accomplîmes les principes de l’agence de voyages,
à savoir encore quelques bières de trop avant de rentrer chacun dans
nos foyers respectifs.
Un grand merci à l’agence de voyages Un verre de trop pour cette magnifique
escapade organisée.
Alexandre Oberhänsli
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COURSES ET MANIFESTATIONS PASSÉES

En relation avec la section de Genève

Höhenweg au Lötschental : vendredi 16 septembre 2011.
Tous les chemins mènent à Rome
Lausanne, 7h.20 du matin, plusieurs trains partent à la même heure. Les Genevois
ont continué sur Berne, les Lausannois, persuadés d’avoir raison sont partis par
Brigue. Après un temps d’incertitude, une consultation d’horaire grâce au portable,
sachant que tous les chemins mènent à Rome, pourquoi pas à Goppenstein.
La rencontre a lieu dans le car pour Wiler, trois Lausannois dont une dame et
deux Genevois.
Beaucoup de monde pour le téléphérique et pourtant, nous sommes tous montés
dans la même cabine pour Lauchenalp. Ciel bleu, pas un nuage, température
d’automne agréable.

Itinéraire magique
Ah ! Que dire de cet itinéraire si ce n’est, magique, carte postale.
En face de nous, cette masse imposante du Bietschhorn, 3934 m., massif situé
dans l’axe d’approche de l’aéroport de Sion et que certains auraient bien voulu raser
ou éclairer la nuit. Plusieurs petits glaciers accrochés à la pente formant de petits
ruisseaux. Plus loin la chaîne du Breithorn, Schinhorn, d’autres encore jusqu’au col
de la Lötschenlücke.
Les mélèzes sont encore très verts pour la saison. Par moment, similitude, on se
croirait dans la forêt d’Aletsch. Un joli coin pour l’apéro, idem, un peu plus loin pour
le pique-nique. Une étape plus loin, café ou rafraîchissement à Tellistafel. Plus loin,
un petit lac, (pourquoi l’a-t-on appelé Zchwarzsee) ? Pour finir une agréable
descente jusqu’à Fafleralp où nous prenons congé de notre guide.
Il doit impérativement prendre le bus.

À pied pour Blatten
Vu le temps si beau, et le temps disponible, les quatre rescapés décident qu’il n’y a
pas d’heure précise pour rentrer. Nous sommes repartis à pied pour Blatten,
55 minutes de marche supplémentaire et le temps d’une bière avant le retour
à la maison via Brigue.

Les absents ont toujours tord
Merci Kiki Antenen pour le choix et l’organisation de cette belle course.
Une fois de plus, certainement malgré milles excuses, les absents ont toujours tord.
L’aîné de la course, Claude P.
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Je suis Roi des couleurs,
Peintre de grand honneur,
Paré de beaux atours,
J’arrive avec mes jours,
Portant ma palette,
Lumière de fête.
Octobre on me nomme,
Le mois de l’automne.
Mélangeant les bruns roux,
Orange et jaune doux,
D’un habile pinceau,
Je dessine un manteau,
Une riche parure,
Pour Dame nature,
Un velours très épais,
Que je vais animer,
De guirlandes perlées,
Fines gouttes de pluie,
Ou de strass brillant
Comme lune d’argent.
J’auréole d’un fard
D’écume de brouillard,
L’air du petit matin,
Déjà frais, mais serein,
Où les hirondelles,
En robe de dentelle,
Se rassemblent gaiement,
Pour un départ imminent.
Délaissant mon labeur,
Je cours avec bonheur,
Me gorger des bienfaits
Du beau raisin doré,
Ce nectar délicieux,
Enchantement des dieux.
Hélas, il est grand temps
De filer dans le vent !
En bourrasques glacées,
Et en tristes journées,
Novembre froidure,
Envahit la nature.
Michelle RUIZ
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
DÉCEMBRE 2011
du Ve 30.12
au Di 01.01.2012

Sarah Mollard

COMPLET

2012
JANVIER 2012
du Ve 06 au Dim 08

Jean-Michel Bulloni

25

Sa 21 et Di 22

Joël Terrapon

20

au Sa 04.02

Semaine de ski officielle

INSCRIPTIONS

du Lu 06 au Ve 10

Ecole

COMPLET

du Sa 11 au Sa 18

Semaine de ski genevoise

INSCRIPTIONS

du Sa 18 au Sa 25

Semaine de ski « fribougeoise »

INSCRIPTIONS

FÉVRIER 2012
du Dim 29.01

du Dim 26 au Sa 03.03. Semaine de ski neuchâteloise

INSCRIPTIONS

MARS 2012
du Lu 05 au Ve 09

Ecole

COMPLET

du Lu 12 au Ve 16

Ecole

COMPLET

Bernard Schäfer
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JUIN 2012
Sa 30 et Dim 01.07.

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

